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une page
pour le dire
en toute
liberté amnesty international:

le courage d'y croire!

j

De tels abus ne sauraienten aucune clr.
constance être acceptés ou légalementautori
sés. Tout acle de torture, dans les alfalres
pénatescomme dans le;S affairespolitlques1estune violation de la dignité de l'homme et du
droitinternational.La tortureest interditeparde
nombreuses constitutions nationales, elle est
considérée comme un délitpar le droitpénal et
contrevient aux grands traités internationaux
qui protègent les droitsde l'homme. Elle esten
contradiction directe avec le principe fohôa-
mental en vertu duquel seules devraientêtre
Imposées les peines prescritespar la foi pour
des délitsavérés.Elle doit êtrecondamnéede
manière absolue.

"Ces mots m'ont sauvé ta vie"
Il arriveque la torturesoitdécrite comme un

cancer parce qu'une fois qu'elle a fait son
apparition dans un pays, elle tend à s'y étendre
et à se propager dans d'autres pays. Mais la
torture n'est pas une maladie mystérieuse et
Incontrôlable sur laquelle l'homme n'aiirall
aucun pouvoir. C'est exactementle contraire.
L'ordre de 1ortute; est donné par l'flomme.
L'acte de torture est te fait de l'homme. C'est
l'homme qui souttre et c'est l'homme qui doit
protester et manifestersavolonté de mettre fin
â la torture-. ~

De fait, il estposs1ble d'îdenlifler un ensem
ble de ctrconstances c.,onstituanI un "terrain
favorable" à l'apparition de la torture. L'analyse
du processus de la torture faoillte la recherche
de changements de nature à la prévenlr,,pas
seulement dans un pays, mars sot.1s tous les
régfmes politiques,

C'estprécisément parce que la torture peut
devenir une institution qu'il est possible
d'énoncer les sau,vegsrdes minimales qui
teraienfibe!)ucot!JppovreJTlpé'chergue<lesµ,ri
sonnlers soient torturés,

Ces mesures de sauvegarde sont expo
sées dans notre Pr,ograrr,me en do,uze po/n'ts
pour la prévention de la torture.Ce programme
estsoutenu paruneaction qui ne consiste. pas
seulement à taire prnssion sur les gouverne
ments pour qu'ils prennent des mes.ures de
prévention contre la torture, mais aussià hiter-
venir pour aider les vfclimes deJa tenure.

Depuis janvier 1980, les membres d'Am
nesty International ont lancé des appels
urgentsen faveurde plus de 3.000 personnes
menacées, de torture dans un.e cinquantaine
de pays.

On demande souvent: est-il réaliste de
croire que des lettres et des cartes postales
peuventêtre de.s armes efficaces contre la tor
ture, notamment dans un pays lolntâln? Le
réponse est que la pression de l'ôpînîon inter
nationale peut réellement changer quelque
chose. Amnesty International elle-même ne se
targue d'aucune ''réussite", mais les prison
niers et leurs ramilles inststentvraïment sur la
dlffére.nce que fait l'afflux de letws. de cartes
postâJes et de télégrammes-

Toute notre campagne est fondée sur une
roi pro(onae dans l'homme. NousJ:royôr(s,que
nous pouvons vaincre la torture, que dês'gens
se Joindront à nos efforts et apporteront ce
qu'ilspourront, que nous parviendronsàaider
ceux qui, à ce momentmême, souffrent aux
mains de la police secrète, où qu'ils se
trouvent.

N'en cherchons pour preuve que cesmots
d un prisonnier d'Amérique latine, aujourd'hui
libre, quia passé plusieursannéesen .:Sl!ten
tion. fis résûmeht,la tragédie quevivent tantde
v!otrmes et l'espofr qu'elles placent dans nos
etro·rts,Voici ce,qu'II a écrit:

"Pendantdes années,j'aiétédetenu dans
une minuscule cellule. Mon seul contact
humain étaitcelui quej'avaisavecmestortion
naires Pendant deux ans et cte:m1, f!J n'ai pu
rencontrerle regardd'aucun visagehumain ni
vofr une feuille verte. Mes S!JJ,J/s COnlP!:f9notlS
étaient les cafards et (ès souris. La seule
lumière du jour qui pénétraitdans ma cèllti#fJ
passait par une petite ouverture en hâut d'un
mur. Pendant huit mois, je suis resté piedset
poings liés.

La,veflle de Noêf..laportede maœllùies'eist
ouverte eue gardien m'a fetê un morceau de
papier froissé.Je me suisdéplacé commej'ai
pu pour le ramasser. 11 dissir slmpfement:
"Constantino, ne te décourage pas nous
savonsque tues vivant!"/l6tmtSlgné "Monlca"
et reproduisait la bougie d'Amnesty
International.

Ces mots m'ont sauvé la vie etje leurdois
ma santémentale. Huitmoisaprèsj'étais libre."

Richard Reoch
Cti.t du Servk Presseet Publications

&tariat international

SOUTENIR L'A.CJION CONTRE LA TORl:URE ET LA·PEINE DE MORT...

l!.'effrayante vérité
Mals, demandent certains, est-ce qu'il n'y a

pas un7egrande part d'exagérationdans ce que
nous entendonseu sujetdela torture,ne s'agitil pas de propagande politique? Certes, des
mform,ations pey fiables sonl diffW>é~. parfoJs
par des groupes d'opposition,parfois par des
individus qui ne sont pas en possession de
tous les laits. N'oublions pas non plus que cer
tains gouvememenls répandentdes menson
ges pour tenter de dissimuler les abus qu'ils
commettent sur leurs propres ress.ortissants.
C est pourquoî Il est capital pour nous d'effec
tuer nos recherc,hes avec soin et persévé
rance, afin que lesfaitsne pulssentétte conles
tés. Parcequ'il n'estpas nécessaire d'exagérer.
Parce que la vérité sut la torture est une vérité
terrible.

_Pendant la seconde guerre mondiale, un
résistantde la région méditerranéenne a ècrit
ceci:

"Parfois, lorsque nous entendons parler de
torture, nous s~mmes effrayé$ - comme si
tout cela était inimagfnabfe, comme si nous
étions vicJlmes d'une halfucination corrective.
Mais en réalité, cene sontpas les preuves qui
manquent mais le courage d'y croire."

Etil n'est pas question de contestetlesfaits.
Un tiers au moins des gouvernements dans le
monde ont torturé des prisonniers OlJ leur ont
infligé des traitements cruels dans les- années
'80. Nous n'avons aucune idée du nombre de
victimes. Elles se chittrent certainement par
dizaines de mlllfers.

Enaoütde cette année, un de mes amisqui
vit en exil a reçu un appel téléphonique de
quelqu'un lul annonçant l'arrestation de sa
sœur. les conditions de cette arrestation
n'étaient pas claires, mais il semblait que la
victime était entre les mains de la police pollli
que et soupçonnée d1avolr diffusé des tracts
antigouvernementaux. Je me souviens très
précisémentdu Jourdecetappel téJéphonique.
Nous l'avons reçu dans notre bureau. Notre
ami était avec nous. Il en était profondément
aHecté et essayait. â distance, d'organiserdes
secours pour sa sœur. Trouver quelqu'un pour
rechercher son lreu de détention. Un avocat
Quelqu'un qui pourrait retrouver sa trace et la
raire sortir desmains de fa police polilique.

Tout le monde pariait desdétails pratiques:
où elle avait élé arrêtée, quand. Certains par
laient de l'effèl terrible que. l'annonce de son
arrestation avail eu surnotre ami. Mais il est un
mot que personne ne mentionnait. Et c'est
pourquoi je vous raconte cet épisode. Un mot
que personnene prononçaitMême à Amnesty
International où pourtant nous sommes con
trontés chaque jour à ce genre d'événement
Un mot qu'aucun de nous ne se décidait à
prononcer. El c'êtaft le mot torture.

Bien entendu. Il ètelt dans tous les esprits.
Parce que nous savons tous ce qui arrive aux
personnes détenues par la police politique
dansile pays en cause. Et c'est partoissihorri
ble. que nous ne disions rien.G'étaît comme si,
même à desmilliers de kilomètres de distance,
le spectre de la torture, avec le main gfacée de
la !erreur, nous avaientrendus muets. On ne
peut pas dire à un homme que sa soeur est
peut-être à l'inslant mëme en train de errer,
écartelée, sur une table éle torture. Nousnous
sommes seulement employés à délivrer cette
lemme de ses interrogateurs secrets.

Quelque tempsauparavant, dans le même
pays, uneassistantesocialede 19ansavaitété
détenue par la police secrète pendantdeux
semaines et cfemte. Elle avail été gl:(ée et bat
tue. attachée nueàun Ill mémllrque et torturée
àl'électricitésur la tête, lesseinsetlesorganes
sexueJs. Elle avalt été violée par quatre
hommes pendant une heure, un des rares
moments où on lui avait retiré le bandeau
qu'elle'avait sur tes,yeux,.Aprés luiavoirditque
son fiancé avaitété tué, on l'avaitobligée à se
coucher parterre à côté de ce qui élafl censé
êtreses resles. un caêlavre en dêcon,posiûon
oomplèlement ëven.liê. A un moment donné.
on l'avait jetée dans une pièce pleine de rats.

Après 19jours de détention, elle a enfin été
rèlà<mëe. damefs rnculpée, elle n'a jamais été
nonplus traduiteenjustice.

Desmoisaprès, elledütêtrehospitalisée en
psychiatrie parce qu'elle était brusquement
prisede crisespendan! lesquelleselle pJeurait,
criait, se tordait dans tous lessens comme si
elle était à nouveau torturée, de manière
répétée.

Latorture n'existepas seulementparceque
œrtains tortionnaires sont sadiques. Ellemet
souvent en cause les services de renseigne
rnentsde l'armée et de la polfœ, ainsi que des
membresde ta policeou du personnel péniten
tiaire. Dans de nombreux pays, le torture est
devenue une tnslitutfon.

sympathisants dans le monde entier avaient
été invités à lancer des appels en sa laveur.

C'est ainsi que nous travaillons: en faisant
parler la consclence de l'humanité d'une
manière prallque dfrecte.

Mais que dire desmîlliers el desmilliers de
lettres qui restent sans réponse? Oui semblent
n1avo1r aucun effet? Oui n'atteignent même
peut-être jama1s les prisonniers ou leurs
familles?

Voici,à ce sujel un exilait d'uneautre lettre.
Celle-ci émane d'une anciennedétenue adop
tée comme pnso1\ntère d'opinlon par Amnesty
lntemationat en \:Jnlon soviéHque. Après sa
llbéralion, cette femme a écrit au groupe qui
étai! Intervenu en sa faveur:

'Vos lettres sont trés importantes. mêmesi
elles ne nous parviennent pas. Certains jours,
l'administration et les gardiens du camp se
montraient tout spécTalement polis à mon
égardetèv1tslentenma présencedems/traiter
d'autres détenus, Je devinais que quelque
chose tes avait mis sur leurs gardes. Par le
suite, j'ai découvert psr hasard que c'est une
lettre qui m'avait étéadressée de l'étrangerqui
avait provoqué leur changement d'attitude.

Toute lettre ou cartepostaleadressée aux
prisonniers politiques, à feur famille ou aux
autorités..., joue un rôle rmporu:fnt dans la vie
cfes prisonniers. Elle améliore leur situation
méme si elle ne leur parvient famafs. 'C'est
pourquoi {e ne cesserai jamais de le rêpêler:
Soyezpatients et obstinez-vous à écrire des
lerrres pour sauver ces personnes. Même si
vous vousdécouragez devant l'absence totale
d e résultats apparents de vos e t orts, c e q u e

vousécrivezchange quelque chose... Nousne
pouvons vivreet luttersansl'aided'autrespays
dêmoctatiques."

li èsl tmpensa61e pour ces personnes, les
prisonniers des camps, les détenus de Taz
mamert, ceux que l'on enferme dans des
chambres de torture, dans tant de pays. Il est
rmpensabte pour eux tous que, connaissant
leurs souffrances, nous ne fassîons ou ne
disions rien.

Bon nombre d'entre eu)(, leurs avocats ou
leurs parents, ont pris eux-mêmes de grands
risques pour fafre parvenir des informations à
l'extérieur. J'ai moirmême reçu des appels
téléphoniques de personnes qui appelaient
courageusement de leur pays· pour avertir
Amnesty International d'une arrestation -
même rorsqu'ellessavaient que leur appel ris
quail d'être lntercuptê et enregistté; qu'elles
risquaient éi'ê1re Tde11ti(lées. qu'e1fes pouvalent
être arrêtées par la police secrète. qu'elles
pouvatenl êlte tor1urées. Malgr& Ioul elles
décrochaient leur téléphone pour demander
de l'aide.

Parce que l'opinlon publiqueTntern_elionale
est souvent le seul et dernier, espoir.Qu'on ne
se trompe donc pas sur notre responsabilité
morale. li y a des vies humaines en jeu. Notre
découragement n'aidera pas les prisonniers.
Notre intervention, oui.
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Campagne d'abonnement
Bullelln de souteriptlon à renvoyerau secrétariat d'Amnesty lntema'lfonal

Belgique Francophone -- 9, rue Berckmans, 1060 Bruxeflas.
Je souscris un abonnement d'un an au Bulletin mensuel (11 numéros) et au Rapport

annuel 4IAm(ijt5ty lntemat1onefI en versant la somme de 1.200 Fsur 18 compte 068-0491261-80 d'Amnesty International Belgique Froncopno"ne.

Je ne trouvepasdemotspoiJr:décrire l'état
misérable dans lequel se· trouvent ces quel
ques pauvres hommes.

On nous faitmouriràpetit feurdans d'florrJ
b/es conditions. Depuis notre arrivée dans ce
trounoir, nousnesommespas sorlis uneseule
fols à la lum/ëre du Jour.

Près du quartdenos camaradessontmorts
dans lespires condîtions. Le prisonnier gémit,
seul, puis meurt lentement,,fjans les immon
dices,sans personne pour luiapporterun v e r r e
d'eau Il est alorsenroulédansune couverture
sale et enterré dans la cotir de la prison, à
quelques mètresdescellules, etpersonnen'ensura rien!Ainsi les murs.. cachent-ils à lhu
manité le secret le plus lerrlf)fe. 0usnt sux
csm.srsrfes qui survivent, ils ne tiennent pas
debout se déplacentà quatre psttes..., les os
brisés. la peau desséchée. Siseulement vous
saviez! Venez à notre seoours si votœ cœur
bat encore pour nous, aidez-nous avant qu'il
ne soit trop tard.

Je vous embrasseetJepriepourquevous
nem'oubliiez pas."

Le mols ëlemter, nous avons reçu une lettre
très'dlt(êrente. Elle'ëmanait dlun gouvernement
d'un autrepays, qui déclarait avoir reçu plus de
10.000 lettres du monde entier, demandant
l'ouvertllrê d'une enquéte sur le ca.s dtùn prl
sonnîêr qui auraitété torturé.Ce gouvernement
nous écrivait pour. nous faire savoir qu'il ava1t
dëcldé d'o1:1vrir un&enquêle.

Dix mille lettres. Pourqual? Parce que le
cas de ce prisonnier avait été diffusé par
Amnesty International et que: nos membres et

lJatts uneprison secrète du Maroc,
à 'J?avnamert, quinze prisonniers
politiques au moins sont morts des
suites des conditions épouvanta
bles de leur déteneion et faute de,
soins médicaux. Le gouvernement
mar:ocain a refusé de reconnaftre
l'existence de cette pris.on_, mais
nous savons qu'elle existe. Jfoici
les mots que nous adresse /"un des
détenus sur,.vivants dans une lettre
qu'il a réussi à faire parvenir à sa
famille:

contre la torture,
vous avez une arme!



..
... --
-

...

...-·

pour les polonais
qui font grève ...

la solidarité ne fera Jamais
l'économie d'une analysepolitique

des médicaments pour la pologne
mais quel engagement aux côtés
des syndicalistes autogestionnaires

de l'aide d'urgenoe, mais où en
sont les programmes à long terme ...

pour les pauvres
qui ont froid ...
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on se donne bonne
conscience en tentant
de gommer les effets ...

tout en refusant
d'agir sur les causes!

l'action politique veut rendre
les gens autonomes, elle émancipe
parce qu'elle agit sur les causes ...

des démarches pour sauver
un prisonnier d'opinion mais
quelle solidarité contre les dictatures

vant t. . ,
mats sauve

rsonne !

urer
'a

la chalilté chrétienne entretient
la pauvreté, la dépendance envers
le généreux donateur...

des couvertures pour le quart-monde
mals quelle action contre
ce pouvoir qui produit la pauvreté

la charité chrétienne refait surface...
avec l'apolitisme féroce!

t'as pas 20 balles pour les Ethiopiens
qui ont faim ...

OUH OUH MEFIONS-NOUS, LES FLICS DEVIENNENT FOUS

11 a, dans sa voiture du matériel de décora
tlon d'appartement: naphte, white spirit
patex. C'est son métlor. Il a aussl acheté
l'apris-mldl même, pour cent ballas une petite
malette d'occasion. Bonne affaira: Thierry est
aussi spécialiste en effets spéciaux, et la
maletta contenait deux fumigènes, probable
ment destinés à des opérations da dératisa
tion. Sur la malette, assez normalement, une
petlte 6tlquette blanche: explosifs. C'est bien
connu: las terroristes Indiquent toujours
•axploslts, bombes, mitrallleuses sur leurs
vallaes.

Une cemlonetto de gendarmerie déboule.
Contrôle de routine. Et tout va basculer: on va
changer da continent, d'époque. Agressifs,
aboyeurs, les gendarmes obligent Thierry à
eortlr de sa voiture. Mains sur le capot, fouilla.
Mols. Mots durs, humillants. La routine, pres
que, Jusque là. Foullle de la voiture. Ils trouvent
la malette. Et là, subitement, la grande horreur,
tous les fantasmes que se plaisant à cultiver
certains, se déchainent. Ces files, ces hom
mes, ces gardiens de l'ordre et da la paix, se
mettent à paniquer. A paniquer comma dos
gamins affolés. Révolvers dégainés. Renfort.
Pour maitriser ce dangereux transporteur do
ma\6rlel de décoration et de fumigènes da
dératisation, trois camionnettes bouclant le
carrefour, plus une voiture da la BSR. Ils sont
d\y.. ih\erry \ante d'expliquer. Ça n'intéresse
personne, On l'emmène au poste de gendar
merle, derrière le Parlement.

Ici, les mots deviennent trop faibles. Inter
rogatoire, le mot Interrogatoire, par exemple.
Passons les aboyements, encore, le ton vexa·
tolre, volontairement humiliant. Assis sur une
chaise, les mains attachées dans le dos par
des menottes, dans une pièce vide, face à deux
Jeunes sauvages qui ne se contrôlent plus.
Thlorry était s0r de lul, Il essayait encore
d'expliquer, calmement. Allez comprendre:
c'est ce qui précisément devait déclencher la
sauvagerie. Glffles. Thierry est renversé sur la
dos, toujours menotté à sa chaise. Un de ces...
un da ces... oui, les mots sont trop faibles. Un
de ces sauvages se Jette sur lul, plonge,
genoux dans les côtes. On le laisse sur la dos,
par terre. Eux sont debout, Ils la regardent.

aRelève-tol11 hur'lent-11s. Thlerr:y essaye.
L'effort, vain, lul arrache un cri de douleur. On
la relève, oui, en le tirant par las o(ellles et les
cheveux. La scéance dure une demi-heure.
Ces messieurs vaquent à d'autres occupa·
tlona. Thierry, lul, es1 pris en charge par deux
agents de la BSR, charmants: «ll faut nous
comprendre, on est sur les dents en ce
moment...w». C'est presque trop beau.

Ils lui proposent de le raccompagner,
d'aller chercher sa carte d'ldentlt6 et, a'II n'y
volt pae d'lnconv6nlant, de visiter un peu son
appenament. Thlarr:y, comment dire, est un
peu las, quol. II almeralt on finir vite. Alors il
accepte. Et le cirque recommence. Dans
l'appartement, qui n'est plus depuis peu son
dOmlclle 16i;lal, dix martiens des services de
déminage retournant tout. On rechercha
paraft-11 400 kga d'explosifs récemment dispe
rus. Dans les petlts tirolrs. Du dllre, mals du
vrel, Et pulaqu111 a un nouveau domicile 16gal,
on remet ça.

Oh, c'est vral, on avait' (ait appel, au
moment de l'arrestation, à un spéclallste en
exploslfs qul auralt pu sans peine caractériser
ces fumigènes comme partaltemont Inoffen
■If■, Entrate.mpa, tabaaaaga, humlllatlona, par•
qulsltlons Illégales, hystérle collective.

Un mercredl, dans la nult tlde. En Belgl
que. Ici.

ça risque blen de cogner sec, avec tous
ces artlflclers suspects, le prochain 21 Julllat.

Serge Noël

P.S.: 1ihJerry Debfouokère, dont l'avocat est Jac
ques Hamaide, vient d'adresserune lettreau Pro
cureur du Roi. Il faut parler de cette affalre, plus
qu'une simple bavure : la manlfeatatlon spectacu•
aire, ahurissante, de comment un pouvoir qui se
sert'da la peur comme méthode da gouvame·
ment, perd, à l'occasion, le contrOle de ses
chiens de garde.

bal de la
police' 1

Les petites heures, entre le mer
credi 27 et le Jeudi 28 février. Rue
du Parnasse à Ixelles. Un jeune
homme, Thierry Debrouclcère, ren
tre chez lui. Fin de nuit. Thierry est
fatigué. Il va faire dodo. Il tait
calme. La nuit est douce.



Au début de l'année a eu lieu un singulier anniversaire à New York. Avec
beaucoup defaste, le 50milliardième hamburgerMcDonald a été grillépar la
président de la célèbre chaine de «fastfood». Les économistes s'accordent à
dire qu'une grande partie des nouveaux jobs créés aux Etats-Unis l'ont été
dans ce genre de service...

une interview-rencontre
avec nicole berheim

Nicole Berheim: C'est exact. Sur les sixmillions
de nouveaux emplois recensés depuis 1982,
50% correspondent à des postes non qualifiés et
1rès peu payés. On parle beaucoup en Europe du
rormldable essor, outre-Atlantique, de 111nd.ustrle
de la micro-informatique. Maisqu'advient-ilquand
un ex-sidérurgiste trouve un nouvel emploi dans la
fabrication de composants électroniques, par
exemple? Il perd près de 40% de son salaire
moyen antérieur Selon les statistiques du Dépar
tement du Travail, les vingt catégories d'emploi,
qui se développent le plus rapidement, accordent
des salaires annuels de 5000dollars en moyenne
intérieurs à ceux des vingt catégories qui connais
sent le plus fort déclin,
El puis il y a tous les cfajss.és-de-côlé• de la

reprise, plus de huit millions de sans-emploi. Aux
Etats-Unis, il faut savoir que la réglementation en
matière de cl:10mage n'est pas uniforme. Pour
simplifier, Je dirai qu'elle change d'un Etat à
l'autre. Mais, en règle générale, le système de
chômage est beaucoup moins avantageux et
beaucoup moins long que celui que l'on connait
en Europe occidentale : la durée d'allocallon maxi•
mum n'est qua de six mois. Et ce qui est encore
beaucoup plus grays, c'est le problème de la cou
verture sociale et médfcale. Entre autre origina
lité. les Etats-Unis détiennent le privilège, qu'on
peutconsidérer comme douteux ou remarquable,
selon les goûts ou les intérêts, d'être à la fois le
paya le plus riche du monde et le seul, parm'\ les
pays industrialisés, à peu près totalement
dépourvu de sy,sléme de protection sociale. Un
êtat de chose que l'admfnfstretfon Reagan a voulu
non seulement perpétuer mais encore perfection•

ner. L'une dases idées les plus chèries est. en
effet, que la prospérité vienl aux audacieux. Les
laissés-pour-compte étant le produll des complai.
sances coupablesde gouvernements plus enclins
à materner les citoyens qu'à favoriser leur esprit
d'initiative. Il n'y a jamais eu de système de sécu
rité socjale oblig_atoire au sens europé.en du
lerm..e. aux Etats-Unis; pas de couverture médi
cale, sauf pour les fndigents.
El, dans une mesure limitée, pour les plus de 65
ans. Pas de retraite confortable assurée, pas
d'allocatlons familiales, pas de pension d'invali
dité, pas de véritable assurance-chômage.
Les Américains doivent donc acheter très

cher- des plans d'assurances el de retraites à
des compagnies privées dont les tarifs ne font
l'objet d'aucun contrôle sérieux. Dans tes meil•
leurs des cas, l'employeur fournit ces avantages
en nature, qui constituent un complément recher
ché du salaire. Mais sl on n'a pas la chancede tra
vailler pour une grande firme. ou si on perd son
emploi. la charge de la protection sociale s'ajoute
aux autres dépenses femillale-s, au même titre
que les traites de lamaison, celles de la voiture et
la coût exorb1tanl des étudesdes enfantsdansun
établissement privé. sî l'école publique locale est
par trop médiocre, ou dangereuse, ce qui est le
cas dans la plupart des grandes villes.

C'est la raison pour laquelle les trots années de
récession, que les Etats-Unis ont connues entre
BO et 83, ont été beaucoup plus dures que ce
que supportent actuellement lespays européens:
on a vu des familles entières jetées à ra rue parce
qu'elles étaient dans l'incapacité de payer leur
loyer ou les mensualités de la maison qu'elles

avaient achetées à crédit. 81es se trouvaient en
même- temps incapables de se faire soigner ou
d'envoyer les enfants à l'école. Pe_ndant l'hiver
82, des milliers de chômeurs des régions Indus
trielles du Nord ont pris la route à la recherche
d'un emploi, avec femme et enfants, rejouant
-un demi-siècle plus tard- l'odyssée lamentable
décrite par Steinbeck dans •Les raisins de la
colère•. Le camp de caravanes qui s'était installé
aux portes de Houston, parce que le Texas vivait
encore sur sa légende dorée de. richesse pétro.
lère, a été filmé par les télévisions du monde
enlier. avec sa marmaille mal mouchée, ses
ménagères dépeignées et ses chefs de famille
désespérés d'apprendre qu'il n'y avait pas plusde
travall pour eux au Texas qu'ailleurs.

VIRAGES: Un certain nombre d'Amérlcalns
avancent que le système des soins de santé,
en particulier, serait l'un des plus inégalitaires
du monde... Les honoraires des médecins non
seulement sont libres, mals on dit qu'ils sont
établis plus ou molns en accord avec les com
pagnies d'assurances privées.

Nicole Bernheim: Parfaltemenl. Ce qur fart que
les larils des visites, des soins el des interven
lions sont devenus astronomiques: 150 dollars
pour une visite de rouhne chez un généraliste.
500 dollars par jour pour une chambre individuelle
dans le service de chirurgie d'un grand hôpital,
plus 300 dolfà(S d'fnt/rmlére, 5000 dollars en
moyenne pour un accoochement... Vous le
savez. le «medicare» dont bénéffclent. en prfn•
cipo. tous lesAméricains de plus de 65 ans, n'est
qu'une assurance de base qui paye tes trais «rai.
sonnables d'hospitalisation pendant soixante

Jours. Au delà, le malade paye une part grandis
sanie des frais el, après 150 jours, leur totalité
Les spécialités pharmaceutiques ne sont, elles,
pratiquement jamais remboursées. Les pharma
ciens américains vivent d'ailleursbien au-dessous
de ropulenoe de leurs confrères européens A
telle enseigne qu'ils doivent, le plus souvent, pour
faire boutllfr la marmite, ajouter à leur stock des
articlesvariés qui apparentent plus leur boutiqueà
un bazar Qu à une épicerie qu'à une offfcîne..
Le «medicaids, entièrement gratuit, est réservé

aux indigents. Mals quand on voit l'état des hOpf.
taux publics de la plupart des grandes cités améri
caines, on ne peut que souhaiterne pas tomber
dans celte catégorie de pattents.

VIRAGES: A propos des Etats-Unis, on
entend souvent dire qu'ils sont touchés par un
phénomène de •1désindustrlellsatlon11 annon
çant une ère nouvelle: celle de l'informatique,
du travail propre et enrichissant. Ce que l'on
constate, en tous cas, à la suite des restructu
rations et de l'introduc·llon des processus
automatisés de production, c'est une ten
dance marquée à la désyndlcalisatlon. En
l'espace d'une vingtaine d'années, le taux
d'affiliation aux syndicats a diminué de moitié
et avoisine aujourd'hui les 15%.
Nicole Berheim: Les deux raisons qui incitent

beaucoup d'entreprises du Nord·Est à venir s'ins.
taller dans re Sud·Ouest des E'tats•l.:ln/s, c'est le
prix assez basde la terre et la faiblesse du synd
calisme local. Dans la «Sunbelt, par exempte, se
trouve aujourd'hui le quartier général de 11 7 de.s
500 grandessociétés qui figurent sur le llstlng du
magazine «Fortune». Pour ces firmes, il y a ce
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three times••USA
Dans la floraison de copies conformes que la grande presse reproduit

quotidiennement à destination de l'esprit public, il estfinalementpeu de
témoignages originaux sur les Etats-Unis. Trois ouvrages récemment
parus apportent pourtant un éclairage di//érent sur l'évolution de la
société américaine la nature de la reprise économique et_. de rnanière
plus générale_, sur le modèle social que représente le reaganisme.

Publ ié aux éd/Uon.s Stock, Les années Reagan, de Nicole Bernhefm esl un livre passionné
comme peut l'être une histoire d'amour momentanément- déçue. Tour à tour étudiante au
Texas dans les années cinquante le Texas provincial et conservateur- puis témom boule•
versé, dans les années septante, par la formidable _générosité d'une révolutron culturelle sans
précédent celle de la guerre du Vietnam et des mobilisations pour les droits civiques
Berheimdécrit aujourd'hui la vague puritaine dont Reagan s'est tait le porte-·parole. Riche de ses
expérienceset de sescoupsde coeur son témoignage est sans doute teinté de parti·pris, tant il
est difficile de parler d'un pays dont on a aimé les rebelles et les révoltes quand sonne l'heure
des «Majoritésmorales». Mais d'avoir parcouru je pays de long en large, d'avoir parlé aux ran
chers du Wyoming et aux milliardaires de Park Avenue, aux riches Cubains de Miami et aux
loqueteux du Bronx, donne à son livre le cachai de la rélérence. A lire absolument.

Dans «Travail et travailleurs aux Etats-Unis», paru aux éditions «La DécouverteMaspéro»,
Marianne Debouzys'est volontairement limitée dans ses recherches. Le monde ouvrier US, les
syndicats, la aéslndustHallsatlon: pour les Européens, ce sonl souvent des idées reçues. de
l'ordredu slogan. En 125pages, l'auteur tient le pari de les bousculer. Avec de nombreux exem
ples concrets et en échappant à l'inévitable langue de bois, Debouzy parvient àretranscrire
l'extrême fragmentation, le constant morcellement du monde ouvrier, avec son corollaire . le
«business unionisme»; relativise le processus dit de «désindustrialisation»-car on assiste à un
transfert industriel et technologique à l'intérieur-même desEtats-Unis; cerne à gros traits la base
matérîelte et sociologlque de la nouveJle polltrque éle flex1b1111é tant encotxagée par le patronat
modemîste.
Analysant le «blue-collar blues», le spleen des cols bleus, l'auteur s'interroge sur la perte de

signification du travail, mettant cette criseen relation avec l'extension des innovations technolo
4les, les réactions contradictoires des syndicats devant es progrès de l'automation. Au bout
de la description : une soclété de plus en plus coupée en deux; de plus en plus déséquilibrée à
l'un de ses pôles par la masse des «deft out, les exclUs du miracle US...

Dernier ouvrage: •l:..es syndicats frança{s et amériosJns faca sux mutations technologiques»
aux éditionsAntropos. Les innovationstechnologiques offrent-elles l'occasion de passer un nou
veau contratde confiance entre employeurs et employés, producteurs et consommateurs, sala
riéset chômeurs, pays riches et pays pauvres? Ou sont-elles au contraire l'occasion d'une mise
au pas«new look» sur le plan national et international? C'est cette double interrogation qui a
animé la réflexion de syr,dlcaUstes, dlexperls et d'industriels réunis lors d un colloque à New
York.
Articulé autour d'une trentaine de contributions, l'ouvrage aborde en fall une réàllté déjè largo:

ment en oeuvre outre•Atlanllque et qu'en Europe on commence à peineà prendre en compte.
les nouvelles formesde fle><lbllllé organisées le plussouvent aux dépensdes travailleurs; la stra•
tégle des Cercles de ((luallté, d.éveloppés en marge-ou contre- les- syndicats; la lin des «con
ventions sectorielles auxquelles on a substitué les «concessions collectives»..
S'organisant autour de notions auSSI rondamentalas qµ'amblgOes -flel<lbilllé, réolprocllé,

conaensus-cette somme rassemble un eruremble da dbcuments Inédits qui passionneront cer
taJnement les syndicalistes non dogmatlques et intéresseront ceux que l'camerlcan WBY of llfe»
n'a jamais. traoslomtés en beats laudateurs.



LES AMERICAINS ACHE!f'ENT TRES CHER LA PROTECTION SOCIALE

Américainssont l'aspect exotique de la misère
amérrcalne, mais Il en est un autre, pluschoquant
encorê, au milieu de la prospérité ambiante.
Trente·cinq mille clochards sur le pavé de New
York, vingt mllle à 0hîc,go•.é:l_es mll!fers encore à
Wash1ngten, Los Angeles, Detroit: c'est le §1:!eC•
tacle navrent et révoltant qu'ont oHe'rl les féroces
hivers de ces, dernières années. Et l'administra
tion Reagan comptedélibérément sur l'initiative
privée pour suppléer, à des services sociaux de
plus,en plus squelettiques. A vtal dire, les organ1•
satrons charitables, malgré les efforts- déploY,és,
so.nt impuissantes à résoudre le dr,eme des 35
millions de personnes touchées par la pauvreté.
Les clochards américains sont en e1fel d'ûne
espèce assez particulière: il y a, parmi eux, le
contingent classique des chômeurs-pas-de
chance. personnages pittoresques Ji:JranL~rélérer
la «liberté» au confprt, Mais•II s'y est Joint le_s nou
veaux P,auvres de la récession:; Jeunes sans
emploi, tamilles jetées à la rue ou expulsées à
l'oco11slor:1 d'une opéretron de rénovation immobi
trère. Plus de six mille femme's •1/JVeJlt gans les
rues de New York: les shopping, bag, ladres.
comme on les appelle par dérision parce qu'elles
transportent Jeurs hardes dans des sacs àprovi
slons parlols fabriqués par des magasinsde luxe.

Enfin, plus mtsérables que tous, une toute de
handicapés mentaux -le quart de tous les clo
chards dlt-on- qui ont été èdéslnstltutlonnallsés,
depuis la vague anti-psy», et pratiquementaban
donnés à eu~•mêmes. 0n les volt ainsi, sur la
«Bowery» notamment, arpentant le trottoir avec
des gestes blu.rres. ou prostrés, parfois hagards.
On les .dfts ,pas dangerevx•. moyennen( quoJ,
personne ne parait s'en soucter. Comme cette
femme noire, encore jeune, pas laide, très pro
pre. qui passe ses Journées, hiver comme étét
assrse sur le pont de la Deuxième Avenue, qui
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15% de syndiqués
Au reste, avec 15% seulement des salariés

syndiqués et les intérêts de_s grands secteurs
d'activité jalousement préservés au sefn de fédé·
ratfon_s rtches et puissantes, le vulgum des chO.
mours n'a guère de moyens de se felre entendre.
Cela commence peul•êlre â changer, notez bien.
Ce que j'ai pu mol.même observer à New York,
c'est l'émergence d'un syndfcalîsme plus rnclslf,
lié aux foncllonoaires locaux, Un syndicat très
nombreux, très pulSS8!lt et très revendicatif parce
que l'emplol qui le conceme est ttés mal rému
néré. L'Amerlcan Federalfon 01 Stete. County
and Municipal Employees (la FédératJoo des
Fonclionnai<es municipaux. des Comtés- et
d'Etat), c'est son nom, a la marque particulière
d'être composé essentiellement de femmes, de
Noirs et d'Hlspanophones.

VIRAGES: A propos de la pauvreté, tous les
pays lndustrlolls6s ont vu leurs contingents da
uns-logis grossir avoc la rkosslon. Souvent
sous la pression de !'opinion, los pouvoir$
publlcs sont obligés de foire leur possible pour
les plus démunis...
Nicole Bernhelm: Je vous réponds lout de

suite: pas ou très peu aux Etats•UF1ls. Les ghet
tos. no1rs ou bruns -sf l'on parle des Latinos·

clté en exemple en Europe occidentale, où la
crise provoque de.s _grèves en chaîne. Mais le
syndicalisme d'outre-Atlantique est d'une espèce
à part, comme ces espèces animales ou végéta
les Qui n'existent plus q_ue dans le Nouveau
Monde. D'aibeursen acceptant des réductîOJlS de.
salaires. les syndfcallstes américains n'ont jamais
eu peurde «trahir: ilsont toujours étépersuadés
de préserver l'avenir

tes médias, n'a pas été vraiment créatrice
d'emplois. Bien sor on y a engagé -avec des
contrats pJantureux-- des équipes de spécTalls·
tes. Mais pour le reste. eue n'a auconeme-nt dyna
misé l'emploi californien.

VIRAGES: En 1975, 11 salle d Imprimerie du
Washington Post ét:all envahie p:ar des _salariés
désespérés mals détermlnês. En vingt minu
tes, Ils détruisaient les neuf pres'ises d~ Jour•
nal. Les auteurs du raid? Une équipe d Impri
meurs hauteme-nt qu:allffés dont les emplois
étalent menacés par l'lntroductlon d'un
système entièrement automatisé. Dix ans plus
tard le Post est Imprimé grAce à un analyseur
laser qui transfère chaque pagedu quotidien
sur des plaque-s offset à raison de 160 mètres
par seconde.

Le syndicalisme est dans une mauvaise
passe aux Etats-Unis. Dans95% des cas, c'est
un syndicalisme-godillot. Mals, dans le même
temps, Il peréf da plus en plus se base sociale ...
Nicole Bernheim: On sait depuis belle lurette

que le syndlça7Tsme US n'aplus rien derévolution
nalre. En ~ 980, 40% des «cols bleus» ont YOté
pourReagan. Le manque de reaclions que lapol.!,:
tique du Préstd.ent-a su®Jté chez les,cltayens les

1 loucflés p8ÎI le chômage et 1a aimtnutlOn du
PJ«a,,u âe vie 'a de quoisurprendre. Lesseoteurs
ius iras pa,i lacrise abritent aussi les plus

Ylellleset les pJus,pulssanle.s fé.d_ératrons iwt~Tœ
les, cellesdont lesadhérents ont perdu le plusau
profit des nouvelles branches de la technologie,
voyant [eur statut pass·er èle -~rs ble'\JS» les
mieux payés du paysàcelui d'assistés. Plusieurs
«Grands» comme cruy,ster, ont dùaccepter de
specfileO!alres rtîduotlons de salaires pour é_vtt.era fermeture. lLes sy,ndrcats ële:s sept plus grosses
aciéries qui ont perdu, du fall de la récession et
de la concurrence étrangère, plus dlun mllUard de
dollars en 1982, ont acceptéune réduction des
salaires horaires d'un dollar vingtcina. Le
cclvlsme• des ouvriers américains a .souvent été

qu'eHes appellent pompeusement «le droit au tra
vail », c'est-à-dire que les organisallons o~ travâll·
leur~ n'y ont qu'un droit de cltë tout relatif.

Pour ces Industries, les tr:avàllleurs migrants,
confinés aux tAches subalternes, sous-payés etsanspossibilité de se défendre,~nt êvrdemment
du pain béni. L'éditorialiste du «Wall Street Jour
nal» l'a d'ailleurs bien compris quand il écrivait,il
n'y,a paS un mols, qurune loi sur l'immigration était
contraire à «l'Idéal démocratique américain».

La désindustrialisation, c'est donc d'abord un
p1'oceSS1Js de déplacement des entreprises à
'intérieur-m6me des Etats-Unis. Ensuite ilne faut
pis oublïer qu1l y avaitun vfelllrssement marque
d'un très grand nombrede moyens de production
tnausttlels-dans lesecteur de l'acier, du caout
chouc, de l'automobile. Quand vous circulez dans
certaines régions du Nord-Est, vous avez vrai
ment l'impression de vous trouver en Angleterre,
A Newcastle ou à Liverpool. Mais, aux yeux du
grand pùbJJ:c, 6Ien so.~. te dês~ndusJrtaJfsalion,
c'est avanttout l'introduction de la robotique dans
es entreprises. La révolution informatique a, en
tout état de cause, provoqué au oazooka 1:Jné
remise en ordre des emplois. Les gensqui ontété
réembauchés -les chômeurs de l'automobile en
particulier- constituent un personnel générale
ment très qualifié. Ce qui signifie que le
manoeuvre-balaismoyen-quiest surtout Noir-
ou les travailleurs trop êgés pour s'engager dans
une formation, ceux-là ne trouveront plus Jamais
d'emplois stables.

VlAAGES: •t•• nouvelle• tecflnoroglea
nkePlteronl bien entendu él•• tn,o.6nlèur.a de
h ut nlveau mals .. aufflront d un nombrellki'& sr«snrsiy dé mintenang;g%;
hypothèse assez réductrlce vous semb! talle
,. confirmer auJ' Etat..Ont,?
N1col& Bemhelm : snm~ner q1Je l'fnformàtfque
régler positivement la quesfien de l'emploi est

va traire à tout ce qu'on peut observer Jusqu'ici.::~ameuse SlffCQll ValeY, dont on parletant dans

america far ever
Il n'est pas jusqu'aux astringents idéologues

-eussent-ils ou non partie liée avec le pouvoir- des
socialismes européens gui ne jettent un oeil humide
de concupiscence sur ce qu'il' est convenu d'appeler
désormais le nouveau miracle économique américan.

On a bienri, en 80, quand le demi-selReagan, faux cow-boy aux vrais airs
d1'imbécile buté, s'est installé, (es pieds sur la table, à la Maison Blanche. Or.
Les plus délurés des économistes de gauche ont eu de quoi s'arracher les che
veux. Etait-ce de la mau,vai$e foi? Les Reaganomics, la plaisanterie du
moment, allaient précipiter l'Amérique dans un chaos sans précJdent, 011

assistait à lafuire en avant d'un s,Ystême cap1taliste qui en était à son enième
ultime subr:essaut,. Eh non. Les USA se portent bien, comme ils se sont tou
joursportés. C'est-à-dire enprésentant le tableauparadoxal, sinon contradic
toire, d'une société dont les ressourc-es, la créativité, la liberté, se déclinent (lu
passifdes misères et des carences, des incohérences et des nécessités duprofit
leplus arrogant. Quelles que soient les :fragilüis contingentes de la reprise - et'on ne se fait pas faute d'en guetter,. les moindres indices de ce côté-ci de
l'Atlantique, av.ec le même frisson que donnent à l'inverse les moindres traces
d'un début de reprise européenne-, voilà u_ne économie qui fait une fois
encor.e mentir toutes les prévisiotr.s, toutes les fatalités: le dollar triomphe, la
dette extérieure atteint les profondeur,_s des, gouffres 'mortels à toute autre
nation, le budget est gravement en dificit notamment à cause de la pari
mammouth consacrée à la défense, mais les investissements repartent de plus
belle etle chômage, ce cauchemar européen, se résorbe commepar enchante
ment. Dans la course aux reconversions, aux technologies, les Etats-Unis ont
pris quelques longueurs d'avance, les doigts dans le nez.

Dans un univers où lés mots socialisme et autogestion ne se trouvent pas
dans les dictionnaires de poche, une- classe ouvrière en voie de disparition
réinvente là coopérative début-de-siècle (Weirton can do il).
Et si l"on ignore ce qu'est un comité syndical de base, on connait sur le bout

des doigts l'assocîation (Je défense du consommateur et le comité de focata1-
res. Contrastes mieux visibles encore sur les trottoirs où se croisent nouveaux
pauvrespar centaines demilliers et nouveaux entrepreneurs. Aux Etats-Unis,
d'ailleurs, tout est toujours nouveau. 'Meme s 1/ se trouve encore quelques
poignées de réveur.s nostalgiques de la belle époque des annees septante, de
leur guerre du Viêt-Nam et de toutes les fibérauons sociales, culturelles,mora
les ou sexuelles.

Qu 'on aime ou pas., la bonne question est: serait-ce vivable pour nous,
Eu,op'éens qui av.ons un socialisme du jour le jour, domestique, dans le
sang ? Et donc faut-il s'inquiéter -se réjouir- de lire l'avenir européen dans
le rÎsent YS ?

1
Chacun trouvera son pain dan! le récit que '!ous en rapporte

Ni~o'k Bernheim, journaliste du «Monde» qui a séjourné dix ans aux Etats-
Unis (Les annéesRJ. . .
On se reportera du reste au livre qu'elle vient de publier chez Stock, ainsi

qu'à quelques autres, reflets d'un regain defascination pour lafameuse «ame
rican way oflife» (USA: three times). Tous articles extraits d'un dossier con
sacré au thème par la revue «Yirage» dans sa livraison du mois dejanvier 85.

Serge Noil
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cas Weirton n'est que l'exempJe d'une classe
moyenne confortable, en proie auxaftresde sa
drsparitfon et en lutte poursa survie. En d autres
termes, Welrton n'avalt pas d'autres solutions.
Comme bien souvent, dansces cas-là, la crise

avait éclaté du four au lendemain. En mars 82,
National Steel co,:woque direction et syndicat à
Pittsburg pour annoncer, à ses gens de le. val)é_e,
la triste nouvelle : Weirton, cinquième producteur
d'acier des Etats-Unis, employant près de dix
mille personnes, n'est plus rentable. La réces
slon, que ,voulez.-vou.s.

ou,v,riers et
actionnaines

Les représentants de l'lndependant SteeJwor,_
kers c.J.nfon, organîsation non affilTée à la. ,grande
confédération de l'acier, demandentalors, de leu
ton le PlUS oônctlfârit. sJ Natîonal Stèel aoo!ptrit,
par hasard, des concessions. «S'ilne s'agissait
quede cela, l ya longtemosque nous ana"9""?
parl6. Non, oe que nou§ vous•eroposons, ces
consi@ion @ne iso., eie4s P%P2$ç,$;
des délégués de Weîrton. l!Jne ·
·Employee stock Ownershi PLan, explique '?%
clireotroni. l:'is ë,np1o;(tts rachétent IIIJSlll.e .
deviennent propriétaires du stock. tes @c"?"?
que vous lfm.ettez vous appartiennent et raP
tent, 'à leur tour, de l'argent. C'est simple, ilOP'h
Elémentaire. Pour National Steel, la transaction
e_st Juteuse. Fermai; f'.U$lne ant cooté 8.80 mil·
lions de dollars, en grande partie à cause des
indemnitésde licenciement., L'autre solution aurait
œl"lsTsté 'à laisser pourrir ra sftuatl.ôn. A ramener,
par exemple, la force èle travail à quelques deÜ)(
fnllle employésdans les dix ans à venlr. C'•tcl'el'
reucs en toete flonnêteté ql.$ ~ âe Pffl8a
avaientprécls les termes du contrat, par l'e?%
mlsë dlliowârd Love, le président de Natio>
«Notre mission estde verserde bonsdividendes
à nos 'IJCfJonnelT9$, VO;lGZ·VOUS. Wêkton n.e nous
fnt6resse plus. Mals si vous voulez preMlrt ~
rafél/ê, et nous vous en croyons capables, elors
profitez de l'occasfon. Les s./tvlfb ·feiont ~
volontior des sacrifices, nous en sommes con
vaincus, si l'ùslne leur applfrflent,,. Au aortr de la
réunbn •hrstorique>, l'lndepf1/'Jdant -st~
Union luge la proposition «inespérée». Los réac-

IMAERIALIST
,,. ,.

UNE MISERE CHOQUANTE DANS LA PROSPERITEAMBIANTE

quand toutes
les entreprises

ferment leur portes
quand on doit
payer le !oyér

1 982: Welrton, état de. la Vlrginre occTdentele.
est sans dessus-dessous. Jusqu11 y a peu capl•
tale de la tôle al1meJ1tatre. où les ouvrfers étarent
les mieux payés de toute lasfdêrurgle emérfcaln.e,
Welrton a percuté la crfse en pleine poitrine.
Avant, on y febrlqualt I.e meilleur fer bfanc du

monde. Pour les bolles de conser:ve. Le. plus
rlgfdè et le plûs P;lat, aussJ. La matière premfè(e la
plus pure, c'était encore à Weirton qu'elle était
travaillée. «Ehoul, se sou\/fenl !Dàrell Truax, cléteit
l'ép.oqus où la tratronal Steel•rtlgnalt en souverain
absolu et b!BnviJilfilnt sur ta cJt'tf, "tr6co1ant Mafn
Street de sespropres guirlandes àe•NoJI, organl•
sant sespropres matches de boxe et sesexcur
sJons en FTorlàe pour lepersonnel. Avant l'avé
nemeot des bplles <fe bière .en alumfnJum et ë1es
barquettes de plastiques pour lessurgelés. Avant
que Nationalne vende l'ao,lé,te..

Aujourd'hui, pourtant, leshuit milleemployés de
WeJrton sont en passe de redevenir les premiers,
màfs <:fa.os un autre registre. bela fait un an en
eJfet,qul~s ont racJ'leté'leur usTne, œnslltuent arosi
la plus grosse entreprise des Etats•lJnTs placée
sous le régime de la «propriété ouvrière».
Vue d'Europe, l'expérience peut sembler d,es

plus banales. Desouvriers luttant pour «vivre et
travailleraupays, se regroupant dansunbelélan
é!esolldarijé en une coopérative, riendebiennou
veau. En fait, si, D'abord parce que la population
amérlcalne es1, lredlllonneRement, extrêmement
mobile. GNand la crise des années 70 a affeot.é
ras réglons industrielles du Nord-Est, dont We!r·
ton fait partie, lesgens ont ëm'lgré en dfrepJlon,êlu
Sun!>elt. du Texas, de l'Arizona et de la,0allfomte.
Sauf les We1rtQnlens~ et c'e.atleur premTère spécl·
ficlté, En!iult&, Il falt bfen dire qU1U n'y a pas
l'ombre dlune ldêotogle dans la nouveUe Weîrton
steel. Nimarxtsme, nîsoclaltsme, ni Pl'.Olêtarlat: le

«Sij'avais l'occasion de quitter cette villepoussiéreuse demerde., je tejure,
je leferais». Histoire de se calmer les nerfs, Sandra Hans r.epasseip,f?ur la troi
sièmefois le lzit de toutes les radios locales. CJn country mélanco11que. <dies
temps sont durs, oui les temps sont durs.»

Weirton can do it

commissions dtétucfe âe l'assocfatron des tocat:aJ•
res et de servir de moniteurs bénévoles pour les
multiples activités quiavaient réussien huit ans à
faire passer Waterside Plaza du stade de vllle
nouvelle pas ttès gare à celui de village chaleu
reux, Quant aux associations de c:ons.ommateurs,
malgré la quasl•retralte de Ralph Nader, elïes con•
tinuent à peser, parfois efflcre.cemenl, sùr la vie
économique du pays. Les pfanteurs de laitue caH•
forniens boycottés en 19'70 par le_s grévistes de
César Chavez, puis par les acheteurs, plus
récëmment; ou les supermarchés qui pratiquaient
des hausses abusives de la viande, tous en ont su
quelque chose: en quelQues heutes, un·e àSso·
ciation de consommateurs bien organisée peut
menacer de ruine un commerçant ou une chaJne
de magasins peu scrupuleux.

des marginaux
Aprosperes

Mals. bien sOr, rten n1est plus exactemeot
comme ily a dix ans., Dans leur immense majorité,
lès étudiants sont retournés à des préoccupa
tions dites «plus sérieuses». travailler dur pour
avoir un bon dossier qui intéressera des chas
seurs de têtes» de retour sur les campus. Les
nomm·es r:;•artalte.s ont repris l'habitude de rece•
voir les hommes d'affaires avec leurs !!pouses•
dJscrètes-et-dévou~es; les jeunes cadres dynamiques dinent avec les jeunes cadres dynami
Qi,.185, les Juils entfe eux, les Nolrs jamais ailleurs
qu'avec leurs pareils. Le feplf lri.leux. Mals les
annéessoixante ont tout de même laissé des tra
ces: on tolère mieux la ptésence des marginaux,
écrivains, peintres, artistes en tout genre. lJn peu
partout, d'anciens contestataires, toujours cheve
lus, barbus, mais le crêne quelque peu dé_g.arnl,
sesont,falts artisans, potiers. cultivateurs de pro•
duits macr:oblotlques. eertafns mènent alnsi des
entreprises prospères, ce qui ne les empêche
pas de rester soupçonnésde dl\lerses turpitudes.
Aux Etats-Unis, il est en ralt très dil11cîle de

réslster aux ptes.sions de la vie protessfonnelle
qui conditionne, plus que famals, la réussite ou
l'échec d'une vie. li y a eu un bref moment où les
Amérrcelns ont cru pouvoir. se libérer de la corpo·
rate tifs-la vie d'entreprlse- un bref moment où
ils se sont crus libres de choisir ou non de gagner
de l'argent. Ce n'était qu'une illusion: dans une
soclété fondée SU( une concurrence sans merci,
dépourvue de tout filet de sécurité pour les moi'ls
accrocheurs ou tes peu chanceux. la 101 de la jun•
gle a repris tous ses droits. Les Amêricains. et
c'est un èt'a,t d'e·sprlt qui êOmmence à prévaloîr
aussi chez nous. vivent avec des modèles». Des
modèles qul changent quelque peu d'une époque
à l'autre, mais qui incarnent toujours un idéal hors
d'atteinte. Aujourd'hui, te Graal. c·est Superman
e1 Supery.,omen. Mals comment être tout à la fols
bon mari, bon père. amant Incomparable. profes•
slonnel hors pair, brillantcauseur dans lesparrtes.
athlète de talent, et résister à l'infarctus? Com•
ment faire une vraie carrière tout en êlant une
bonne mlre, une épouse aimante. une amou
reuse fougueuse, savorr s'hablller. faire du sport,
garder du temps pour ses amis ... et ne pas aller
deux fols parsemalne chez son psyc'hanalyste?

VIRAGES: Vous parlez des femmes. Jusqu'à
un certain point, elfes sont parvenues à gagner
une s6rle de droits, dans les professions llb6-
rales notamment. Gomment la culture US
parvient-elle sl facilement à dësamorcer les
éontestatlons et les tensions?

Nicole Bernheim: Mais par la mode. Ou plutôt,
tès modes. Lancés avec les méthodes du marke
ting publrcltaîre re plus accorcheur. relayés par
tous les médiasavec un enthousiâsme. échevelé,
tes Idées. les goûts. les événements s'implantent
à toute allure dans l'opînTon: l'fnvestlssent. la
notent pendant un temps. Et la désertent en un
clind'oeil pour peu qurune nouveNe plus fraiche
surgisse à l'hortzon. Quand les quel[dlens, les
magazines, lesstetrons de radio ou de télé -avec
ou sans câble-- transforment en v,e.dettes d'un
jour, d'une semaJne. ou d'un mois Jane Fonda et
son aérobic, la sénilitéprécocede Rita Hayworth,
le divorce deTed Kennedy, la démissionprobable
du secrétaire d'Etat ou tes perfom(ances sportf
vès du président Reagan, l'opinion suit, ~ IOU·
jours capable de distinguer l'accessoire de
l'essentiel, l'authentique du blélon.
Mals Il importe d'être branché. nrest-oe pas,

que cesoitdans les diners en ville de Washington
ou sous les porches d'été cf.es p_auvres malsotls
noires de Georgie. Les modes en tout genre ont
envahi tous lespays industrialisés, maisaux Etats
Unis, elles tournent dix fois·plus rapidement, car il
y a toujours, §11a cié, un nouveau produit, un nou•
veau héros ou un nouveaudlvre à expJolter au plus
vile, avant que le marché se lafss:e sêdufre J>81i la
concurrence.

Propos recuelllla par
sêrge Cols- et Uean frlln.ker

il est très dijfieile de résister aux
ressions de la vie professionnelle,
· can·dîtionne plus que jamais, la

réussite ou l'éch·ec d'une vie

pacifistes!
Dans les manifestations pour le «freeze», le

cgel> d~ la cour.se aux armements, tout le monde
est là: les anc1ens des défilés contre la guerre
dans. le Sud-Est asiatique, les mllllanlS des droits
clvtques, les féministes, les écolos, les gays, les
pères et mères de famille chréliens, les «Juifs
pp1:1r la paix avec 'tés Pàlestlnlens», les organisa•
tiens noires, letlno-êmérlcalnes, les lranTens 8111i·
khoméinistes. Une coalition très hétéroclite, trop
bon enfantpour faire reculer les trompettes guer
rières, mais tout dë'même lmpresslonnente. Mals
le mouvement antinucléaire ne se limite pas à la
dénonclatlon de l'usage des armesatomiques. Il a
aussl P.our c1bJe lés centrales d'ënergle comme
celle de 0rablo C811Y.O.n•en €alltom\El par, exemple.
En fait, la force et 1/offginali(é de cette «nouvelle»
sensibilité c1est de s'appuyer sur une multitudede
réseaux, d'organisations oommunautafres,
d'associations de toute sorte. Le système asso•
ciatif est terriblement ancien dans la mentalité
américaine. j'en à1 vu cent preuves dans Le com
plexe d'hab1taUon où J'ai résidé près de cinq
années à New York: quatre tours au bord de
llEâsl Rlver, pas très tôtn des Nations Unies. Un
village vertical de près de quatre mille Ames qui
offrait à ses résidents, outre les boutiques néces
safres 'à une vie autarcique, toute une gamme
d'activités organisées par les hâb1tânts. o;n pôu
vait toutfaire àWaterslde PIaza: du yoga àla cui
sine indienne, de la danse classique, de la médita.
Uon, du jru:dlpage et des vrsires,organ1sées àNew
York.
L'associationdes locataires était unesorte de

conseil municipal efficace en diable et qui, parce
q.i'efle avait- su s'assurer les services réguliers
d'habitants du leu, ferrés enmatière juridique et
flnanolèfe, se montraitun interlocuteurredoutable
pour le dwoling manager, autrement dit la très
peu ân'angeante sooléti Tmmoblllêre prop,létalre
du site: Je 'f'(el famàls c:.:essë dtê"tre étonnée P8I'
les dlzalnea d'hommes et de remmes li la VIe p·ro•
fesslonoe!le o.u familiale SQuvent très prenante,
QUI trouvaient le temps d'organiser des débats,
des réunions, de P:aniolper r,~ullèreme.rnt !IUJl: slx

enjambe ltenltlfe du lJJfH'tel de Long· Island.
Muette, le regard vide, ne demandant rien,
n'attendant rien. Un généreux mécène lui a [ait
don d'un sac de couonage vert pomme, dans
lequel eOe se glisse quand le vent, se lève. Ella
doit ,pas,s_er la nu1t dans tm f.or,er d'ao®eil -elle
est si propre et si nett.e- rneîs sa vraie maison,
c'est la rue. Il y a quelque chose d1étonnant dans
cette mer de misère humaine.
L'indifférence de la majorité des Américainsau

drame que vivent des millions de leufs cpmpatrlo
les a paradol!(alement tes racines dans· la con,
fiance en leur pays: ceux auxquels on a offert le
lame\:IX rtlve ernérlcalr:t et qui nront passu profiter
de cette che..r:ic.e n'en étalent simp1em.ent pas
dignes... On l'abien vu è Harlem quand plusieurs
dizaines d'habitants sont descendus dans la rue
pour- prote,s_ler contre l'ouverture d'un foyer de
clochardsdans leur quartier. A Harlem!

VIRAGES; Les projeta rieaganlens do réduc
tion des Impôts, principalement pour les entre
prises, de laminage des bud.gets sociaux ou
d'accrolaj@.l'nent des oréètlt:.s pour les arme
ments trouvent des échos enthousiastes dans
toute une partle de l'électorat. Et puls, Ily a
tous ceux-et Ils .sont nombteux- qul ontdes
comptes 'à r,6glen avec les a~nnées soixante,
ceux qui ont 6t61 hor,rlflés, j?ar les manifesta•
tlons c;ontre le guerre du VJêt•Nam~ le.s révoltes
noires, les extrayagances de=s be}ltnlks, de.s
hipples, dos tlowor chlldren et autres rvolu
tlonnalres, lravénemeot dlune soclélé o,lf
rante, ouverfe aux marginaux. Cette Amérique
démocratiquo-là, colle que la vague conserva
trlce '(eut entl6rement recouvrir et étouffe.~, où
est-olle maintenant?

Nicole Bernheim: Le pacJftsme arn?rioa1,i1 de
l'après-Vit-Nam est toujours debout et bien
vivant: c'est le mouvement anti·nucléaire. Peut
tre moins activiste, mais beaucoup plus étendu
que le p(olflsme européen, il prend ses racines
dans la vie associative, très vivace aux Elals-Unls.
0ans tout lepays, des groupes s'organîsent pour
tenter de faire pres~s1on sur ltadmlnistralfon,: des
«Médecins conscients de leurs responsabilités
aux asso.elaÎfôns féminines les molns féministes.
Dans lesquartiers, les vllfages, Jés.gmnds ensem•
bles, des eycles de conférencesavec proJeotlons
ront prendre conscience à l'opiniondu danger qui
menace le eltoyen ,de baSe. SANE -le National
comm/ttee for a Sane Nûo/ear Pof/oy- une orga
nisation vieille de quinze ans, voil le nombre de
ses adhérents tripler en douze mols. L'évêque
catholique du Texas conseille aux ouvriers de
l'usine Amarillo, qui fabrique du matériel nucléaire,
de changer d'emplol. EnNouvelle-Angleterre, les
petitesvilles proches des bases de sous·marins
nucléaires envolen!•pétlt/on sur pétition à la Mai
son Blanche.



ouvriers le jour
et actionnaires la nuit

rents s'inquiètent. «La concurrence '(Ju s_ystéma
ES0P est dfJJoyale, drt-on par exemple à Bethle
hem Steel. «damais les syndicats que nous
devrons affronter ne nous ferons pareilles con
oessfons. Jamats noëls ne pourrons pratiquer le
réinvestissement d'un ESOP où le travailleur est
actionnaire».
D'autres se sont inquiétés pourune ,arson dlHé

rente. Selon ra nouvelle direction de Weirton,
l'employé est aésormals •trava/I/eur lefour et bus/·
nessman la nuit». Belle définition, mais le petit
groupe de «dissidents» aurait bren aimé aller un
peu plus loin. «Les ouvriers vont se faire avoir une
lois de plus, prévient Steve Bauman. leader du
«Comité protestation et peursuite, 'Ils restent des
ouvriers, sansavoir leur mot à dire quant au fonc
l!onnement de l'entreprise. Or, c'est ainsi que
Nationala laissé tomber Weirton: sans rien dire à
personne, ils ont supprime les investissements.
Techniquement, c'ost toujours possible. Le con·
seil d'administration comprend des banqufers
extérieurs, des synd!callstes el des directeurs.
Malspas un sauf ouvrier, et or, ne peutpas comp
ter sur un syndicat qui couche dans le même /Jt
que la direction».

Certes, m_als l'actfon des gens du «Comité de
protestation» est bien ma! engagée. Pour l'essen
tiel, leur revendication reposait sur l'ambiguité,
selon eux, entre «faillite» etvente», la transforma
tion de National SteelWeirton Division en ESOP
étant une «faillitedéguisée», obligeant donc Natio
nal à assumer tous les frais de production, sans
exception. Leurs poursuites Judjc(a!res ont déjà
été déboulées sur le plan local, mars le Com1té
rêve de porter l'aotlon au niveau da la Gour
suprême. Seul problème: ,Nous n'avons pas tes
mille dol/ars nécessaires au démarrage du dos•
slor».
Weirton, quant à elle, r:,e se sent pas vraiment

concernée par ces consfdératl.ons de «démocra
tie ouvrière», Après tout, quelle drôle d'idée
d'être drSSlde.nt quand tout ce qu'il s'agit de faire,
c'est de travelller. Et pour travailler, WeJrton sait
travailler, malntenant plus que jamais. «Les tumis
tes devront se mélfer, prëvlenl Blll t:>av[es, lin!y a
plusde place pour aux, et toutle monde veilleraA,
ce qu'iln'y en ait plus». On pressentii'amtifance.
En attendant, o1est encore l'esprit qui domine. Du
moins parmi ceux qui travaillent. Pour compenser
les 20% de rabafs sor ta fiche salartale, les
O\Jvriers sont de plus en plus nombreux à falre
jusqu'à 50% d'heures supplémentaires: «Douze
heures par 'jour, cinq ou six jours par semaJne,
comme au dh<-neuv(ème sfècfe• s'excuse John
Craig, QUI travallle d'autant plus que l'accumula
tion pyramidale des heures supplémentaires a
aussiétésupprimée. Restent les jeunes. Mille huit
cents d'entre eux so t toujourssans mploi, mais
ils attendent avec espoir, car. comme le dit la
chanson:
«Mettez chapeaubas devant Weirton.
Depuis mars 82, nous étions seuls
plein de courage, plein de volonté
da faire marcher l'en(reprf_$&.
El voussavez quoi?
We got lots olcourage
and we say: .:We ceH ào it
"ând wfa MIi-. Tom Bush et Phil Romon

ces deux articles sont extraits du derniernuméro de la revue
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Ailleurs, c'est pire. C'est tellement pire que les
gens viennent à Weirton dans l'espoir de trouver
du travail».

parlons$
Il aura,donc fallu1près de deuf< années de négo

ciations pour parvenir à un accord qui satisfasse
presque tout le. monde. Nat!On"a/ a cédé les b'âli•
ments etla machinerie peur une bouchée depain:
66 miltions de dollars, soit 22% seulement de sa
valeur réelle. Le «paquet-cadeau»comprend aussi
quatre hauts-fourneaux, dont troîs sont pour l'ins
tant opérationnets. L'ESOP, pour sa part, a à sa
charge des frais de modernisallon estimés à un
miUial'd de dollars, élalés sur dix ans. et financés
par les seuls salalres des ouvriers. A quoi
s'ajoute, dans l'immédiat, une note de frais de 32
mWllons de dollars peur régler les problèmes de
poltutlon. •880 m/Hfonsde dollars qtl'lfs ne dépen
serontpas en indemnités, récapitule Richard Cas·
UUo du Comité dissident; 200 mitions qu'ils ne
débourseront pas pour la nouve/Te acftJrla, 300
mllflons qu'ils ne consacreront pas aux mesures
antipollution... Cela fait 1, 4 mllffard de dollars
qu'ils Iront investir ailleurs•.
Aussl, pou- faire bonne mesure, National Steel

a+ene fait un autre geste de bonne volonté
paiement des retraltes. Tous tes emloyés ayant
accompli plus de trente années de service ont eu
la possibilité de prendre leur pension à la charge
de National. Pour le syndicat, l'avanJage était dou
ble: non seulement c'éleil là une dépense en
moins pour ta nouvelle compagnie, mals en plus,
te départ prématuré des vieux faisait de la place
pour les plus Jeunes. En fait, sur dix-huit cents
«retraités potentiels, seuls ,deux cents auront
choisi cette solution. «Que voulez-vousfaire dans
un trou comme Welrton Il cinquante ans, et à la
retraite?. questionne Bill Davies, trente-deux ans
de méller à Nalional Steel. «Tous mes copains
sont à l'usine. Pour les vofr, je devrais les retrou
ver dans las bars, et c'est p;,s mon genre de
boira. AlorsJe contlnue é bosser. On verra bien si
j'ai eu tord ou raison».

A Welrton, les voitures sonl nelNeS. Même au
plus fort cfe la crrse, les tayons des supermarchés
étalent toujours bien garnis et, dil le gérant de
Kroger, une grande surface locale, «les gens ont
toujours pu payer cash, mime s'n y avait un peu
moinsde client1;1e... Mars le Plus fort de ta crise a
l-il seulement déjà frappé la ville? De Walter Blsh,
le président du syôêllcat, è AoberHLouglihead, le
nouveau et fringand patron de Welrton Steel, en
passant par les 0avles, tes Orow et les Craig, tout
le monde veut y croire. «C'est la reprise, dit Blsh,
pourquoi n'en proflterfons•nous pas_?», ,Cortes,
ajoute Loughhead. le système ES0P n'as_t pas
forcément valable pour n'importe qui, Mafs nous
ne sommes pas n'importe qui. Nous avons des
stouts». La qualité, ta fierté, l'esprit de corps sont
lesatoutsde Welrton. Evrdemment, le marché du
fer blanc pour les boites de ravioli est fortement
déprécié, mais Weirton Steel produit également
des pfaques pour l'industrieautomobile et celle-ci
semble sortte de la crise. ,Je suis optimiste» con
clut avec un laconisme tranquille Robert Lough•
head. Tellement optimiste que certains concur

. Reporté plusieurs fois, ta vote sur la •lransac
bon, a finalement lieu en septembre 83,

Manquant de tradition mlllt81'lle. lasse et rési
gnée, lacommunauté a hâte d'en finir. 84% des
employés se prononcent en faveur du rachat de
l'ESOP, «Je ne sais pas si tout le monde a com
pris le fonolronn.ament de la nouvelle socl6M~ dit
John Crow, en chômage pendant dix-sept mots et
récemmentréembauché. Maispourmol, ce vote
voutait avant tout dfre: on n'a pas fe choix/•

on n'apas le choix
We1rtoo n'avait pas te choix, mettez-vous cela

bien en tête. Cette ville établie en même temps
que sa première fonderie en 1909, par Ernest
Welr, nia lamais rien connu d'autre que les hauts
fourneaux. Pendant trols quarts de siècle, Weir.
ton s'est acharnée à se fabriquer une tradition,
une sécurité, une fierté. Trois q_uarts de siècle
d'une vie réglé par le mouvement incessant de
l'usine, ses appels stridents, ses fumées. «Par
moments, ily avait tellement de fumée que l'on ne
voyait plus l'usine, se souvient John Craig, un
vieux de la deux/ème génération. Mais on savait
qu'elle était quand m'ême fa, Et on se disait: Tant
que vole lapoussière, on aura à manger». Weirton
a donc bouffé de la poussl_ère, danscette vaffée
où rienne pouvait lui arriver, parce que l'usine el
ses ventres chauds seraient toujours I. «C'était
comme ça, roui simplement. Mon grand-père y a
travaillé, et puis mon père. Moi j'y travaJITa. Mon
fils, lui, non. If est au chômage. Mals bientôt, il y
travaillera aussi.

National Steel s'occupait de tout, et pas seule
ment des gµir1andes de NoêL Du syndicat, égale
ment. La dernière grève remonte au début des
années trente. Des agitateurs, probablement infl
trés par l'lntematlonal Brotherhood. Depuis, plus
de problèm·es: Jl/ndependant Steel Union est ce
qu'on appelle en Europe un syndicat patt'onal. A
Welrton, c'est «un syndicat raisonnable et prêt é
falre beaucoup de concessions»., Onpeurralt être
méchant avec Weirton et lâcher Je m.ot de «pater
nalisme»,
Mals voilà. les gens de Welr1on étaient les

mieux payés non seulement de la région, mais
même de tout le pays. En 1982. un ouvrier
s'occupant de l'entrellen se faisait 35.000 dollars
par an. Un Instituteur, Juste la molllé...

Aussi quand National leur annonce de Pittsburg
que tout cela poun'àlt s'écrouler, Ils ont peur,
c'est bien normal. Et leur réaction n'est pâs que
matérlaliste. Leur idéologie, c'est Dfeu et la
famille. L'église, le pique-nique paroissial l'été, tes
boy-scouts, te bowling munîctpal et le lolo du mer
credl soir. Tout cela, ll fallait le sauver, le préser
ver. Partir? Welrton, 26.000 habitants, est une
ville d'où l'on ne part pas.

Prenez une carte, l'endroit où la Pennsylvanie,
r'Ohio et la Virginie de l'Ouest se téléscopent en
un noeud inhabituel pour la planification améri
caine. Maintenant sulvez la hlgway cnuméro 22•
qui part de Pittsburg. Surprise... En arrivant à
Weirton, l'autoroute s'ettlloche. De quatre voies,
elle passe à deux, puis tout à coup, aprèsWeir
ton, à rien du tout. Après Weirton, plus de route
rrPartlr, mals poor afrsr ou?> demande Craig en
levant les bras au ciel. cYougstown-Ohfo.
Johnstown-Pennsylvanla, partout, tout autour
de nous, on ne volt que dos vf71osmourir, dépérir.

tions générales sont d'ailleurs dans le même ton
En quelques jours, toute la région se retrouve
gonflée à bloc. On pavoise la ville avec des cocar•
des vertes et des drapeaux étoilés. «Nous pou
vons le faire». Et il sutfit d'à peine plus de temps
aux médias pour faire de Weirton le symbole du
«véritable esprit américain»,

Preuve de leur esprit de collaboration, les diri
geants du syndicat local s'unissent à la direction
et forment une commlssfon mixte. La JSC -telle
est son appellation-a pour mission de contrôler
les «concessions réciproques» que devront se
faire anciens et futurs dirigeants de l'entreprise.
Ce n'estpourtant pasdu goOt de tout le monde:

la belle unanimité qui apparemment avait fonc
tionné jusque là, commenee: à se fissurer, Tous
les ouvriers ne sont pas d'accord. Tony 0illlan
nous dit: «lIs veulent qu'on rachète l'aciérie,
mals nous e>ccluent des nèg_ocfatfons. Non seufe•
ment Ils se réunissent à huit-clos mais nos dfrl·
goants syndicaux refusent de nous tenir Infor
fflf}s.. Avec quelques centaines d'autres de Weir
ton, Steve Bauman, Tony Gillian et Richard Cas.
tiUo ont constltué le 22 mars-q1:1élsymbole-un
comité de base dissident. Son but: instaurer la
démocratie syndlcale. Pas facile.

Staughton Lynd, avocat du comité: «Si vous
voulez avoir une Influence sur l'existence de
l'ESOP, la seule manière c'est de frapper du
poing sur la table•. Il ne croit pas si bien dire.
Comme gage de la bonne volonté ouvrière, les
partenaires de la Commission mixte ont exigé des
salariés qu'ils abandonnent cinq cents mille dol
lars -lamoitié de leun fonds de grève-dans un,e
étude de falsabl1ité confiée aux bons soins des
consultants Mc Kinsey. Quant à leur demande
d'une plus grande participation aux décisions,
cette exigence insensée leur est tout simplement
refusée.

participer
aux décisions

«La participation des ouvriers n'est pas une
priorité, rétorque pas gdn Dave Robertson, le
second de l'lndapfindant Unfon. L'lmpor(ant, c'est
de satisfaire les banque.s quiont promis de nous
aider».

En juillet, le re.pp0r;t Mc Klnsey,est rendu public.
L'aoférle p_eut fonctionner de manière autonome
mais il en coûtera cher aux salariés.
Selon Mc Kinsey et les établissements Lazare

Fr.ère, ta nouvelle Welrton SteelCorp. pourra être
rentable en 1985 et rapporter une centaine de
millions de é:follars è partir de 88, à condition de
procéder à une baisse draconienne de 32% de la
fiche de salaire. National prenant en charge une
partie des Indemnités de retraite, Il reste aux
employés à assumef une bals.se directe sur leur
salairede 20%, diversavantages sociaux, notam
menl sur les congés, et un blocage pendant cinq
ans de leurs revenus boursiers. Plus la mise au
chômage «provisoire» d'un quart de la force de
trava11 deux mille employés, et d'abord les plus
Jeune~ •Nous devons Jouer sur notre réputalfon.
celle de la qualité, réplique Walter Bish, président
du syndTcat indépendant. JI faut donc garder les
ouvr(ers les plus éxpér{mantés. Qu8flt aux/aunes,
ns na dev.râ/ant pas attendre trop longtemps le
départ 1 /J retra7te de feur,s acnés.-.
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Comment, cependant, ,7, r-• • i.ilfc progresw cette coolci ?D'

ne devons-nous pas nous•mémcs élei/er le,n1vcau de ,,:,C abord,
nque comme de notre critique sociale? Oiss'pc 1•· ~~thœ
tant de soin par Franz Borkc03U et Ger l~;· image trv!c avec
l'anarchisme n'est qu'un simplc mouver: drcnan, sdo? ,lg,qucllc
nu'un • · ent e pr01est.at1on plut&
"' mouvement social, que nous sommes da
dénoncer l'injustice que d'tir des le,""?aPabls deà 1 • ... ,_ ..... ,aut nous ana-
quer: la questionposée par l'école de Francforten Allemagne, d'une
rationalité critique et de la domination œmmc po • . d· u· 4

. urrwemcru e 12« civilisation ·, à la critique post-structuraliste des Français, à l'anal
écologique d'auteurs américains tds que Paul Sheard M •. Bcryscma , • llIa orm .n, pour ne citer qu'eux parmi le panorama intellecnI. c· 1cfl • • .....,. . -.wa contcmpo-
nun. est en rc: éclûss.ant sur leurs interrogations quenous serons
capables de façonner une thEoric anarchiste qui établisse un
notre pensée héritée de Proudhon, Bakounine, KroPQ001l::'Ien~
de actuel ainsi queœlui qul s1annoncc. €ommcnt inttgru clans e
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4marche rore t'cotoéie, dans notre «pro-be ai±il3.,,
le féminisme, dans notre humanisme les rassemblements pacifistes
dans notre culture l'inquiétude né de l'aliénation, de ladenion
tion delaqualité de 12 VIC et des cmcintcs aux modés cfe vie alternatifs ?
~icn entendu, je souhaite bonne chance à nos aum.radcs syndi

calmcs dons leurs efforts, A.yiant été formé dans les aciéries et l'in•
dustricautomobile, j'ai chcrch! uneconscience de classe révo1utiou,
noirc parmi les ou.vriers amEriaains que je n'ai jamais trouvée; pas
plus dans les années 30-40 que lors des dernièresdécennies. J'ai décou
vert, c'est vrai, un milit11nlisme CJC,cmplaire cl une grmdc forœ de
caractère chez les ouvriers qui travaillaient avec moi, mais aucune
preuve visible de cc que le capitalisme leur Etait plus inwlénblc qu'i
n'împorte quelle autre couche de la société - à condition même qu'il
soit intollrabh:. J'ai observé des tendances libcrtll.in:s chez les jeunes
des années 60, chez les femmes des années 70 et chez les écologistes
des années 80. Je voudrais de plus en plus qu'on en revienneau mot
de ,. peuple • - cc wstc et croissant mélllllge d'individus qui se sen
tent dominés, et ,pas seulement exploités, dans toutes les sphères de
la vie, que cc soit la fi(millc, 1'5gc, l:i culture, ,le sexe, l'ethnie ou la
morale aussî 1bico que l 'Economic. Mar:< a cririgué les anarchis tes qui
parlaient de • masses l2boricwcs •, de• rravaitle:urs •• d'• opprimés •,
plutôt que d'utiliser le terme • scientifique • de• proteu.riat •· Ainsi
qu'il en est advenu, nous av,ons eu raison sur toute la Ligne et il eut
terriblement tort - jugement rendu non seulcmc.nt par 12 tbi!ôric mais
par ! 'histoire.

,,..... AYA.lff.O'A•m

Concrètement, cmsignifie quema première activité, où que je sois,
consiste à former un groupe d'étude- oui, un groupe COIUI~l lt
c:onnâiss:mcc et il la conscience - et non pas • un groupe d'affirur! •·
Aujourd'hui, ce qui 1pparaît <le la sône comme un projet éloigné est
rendu nécessaire par l'effrayant déclinduniveau théoriquequiatlte
tôus lcs secteurs dela société, y compris lagauche. Jecherche àm'as
s<><i:icr avec des gens capables de penser avant d'agir, d'6:ntt avant
deparler, prêts à s'éduquer eux-mêmes avant de prétendre éduque
les autres. iEt si je participe à la formation d'un c groupe cfaflinitt ••
jechoisis des camarades ayant le caractère, lasubstanceet 'la fermeté
nécessaires pour accepter aussi bien l'chec que le succès. Je pari
de gens suffisamment id&listcs pour s'engager à travailler panem
ment à des tlchcs cnnuyeU$C$ et qui ne ,c contcni:cnt pas de canco
lcr sur le_de,vant de la scène, cc qlli me met toujours nul l l'wc Cl
me rendquelque peu sceptique. L'anarchismen'est pas un paroxysme
ni la manifestationorgiaque et nihiliste d'un ego impudique. C'est
la rcehcrche d un 1dbl fàit d'humanît~ d•a.ttention ,ux auucs. de
compréhension, ou ce n'est rien. Alors, je travaille avec mes amis
à 1 \Ullqu,,e débe de convaincredes gens ouverts à l'engagementsocial
et p~rs à se prendre en charge. Je noue connaissance avec ceux dPS
des coopératives d'alimentation, desécoles alternatives, des groupe+
écologistes, anti-nuclaires ou libcnalrcs. J'essaie de publier ac la lit
l~ral'\ltt (brochW'C$;. ptnodiqucs, trac:($, liVl'CS) èt de créerdes lieu
de rencontre destinés à Eclaircir les ides et àprésenter desalter#Fv sociales et culturdl.cs. Je dttestc l'• activism.f: • aveugle qui pa
vilgie la clépcnse etourêllc d'fncrgie et de muscles par rapportl la
rfflw.on, au travailplanifi.f avec intelligenceet accompli cle-maaitre
responsable, La qualité et le niveau de mes publications et demon
enseignement m'importent beaucoup plusque le nombredegensqv
te peux atteindre de ftÇ'Ob super{iclelk. Sans travail sérieux eteri
&tant de notre par, Il n~ a aucun espoir que lesgens se prennent
en charge pour produiœ une IOdft! -~~. 8

Si les années 60 m'ont appris quelque chose en tant qu'Américain,
c'est que Je ne peux parler avec mes compatriotes l'allemand deMarx,
le russe de Unînc, le chinois deMao ou le vietnamien de Ko et memc
l'espagnol de Fidel. Use trouve queœtte versatilitf linguistique ptril
lcusc bien que chère à nos bolcheviks domestiques, les a isol6s com
pltement de la vie américaine. Les vastes populations d'immigrants
qui ont ,mponê le sooahsmc europkn er l'anarchisme sur le sol amé'•
ricain ont disparu ou sont en voie de disparition. Sur le plan idéolo
giquc, les Amfrîcalns se retrouvent finalement face à face avec leurs
traditions et leur vocabulaire propres. A l'exception du marximeuni
versitaire, incestueux et refoulé comme la plupart desdisciplines uni
versitaires, ils ne connaissent rien d'autre que cc qu'on leur a servi
à la miuson, l l'Ecolc et dans les media. En raison dcsrraditions libcr
aires de la révolution américaine - traditions bien connues de Prou
dhon et Bakounine et admirées par eux - je pense plus sensé de par
ler aux Américains dans la langue de Sam Adams, Thomas Paine,
Thomas Jefferson, Henry Thoreau, Ralph Waldo Emerson et les
autres, Leurs paroles sont plus c:ompraicnilbles et leur r&litE plus
proche que le vocabulaire de l'immigration, qui s'en prenait davan-
1agc au fodalisme des sooEt& c:ommcrâalcs qu'au conflit des grandes compagnies industrielles avec lD tiâditîon des fermiers américâtns.
J'utilise donc lesmots des anciens révolutionnaires américains pour
expliquermes principes anarchistes et je les adapte au nouveau con•
tcxlc, tout comme mes camarades espagnols, ibériques jusqu'à la
molle des 01, s cx_pnmatent cwù les termes aussi bien de Pi M .
gall que de Mihail Bakounine. Y ar

Je reste à tous point devue un internationaliste et m'oppose à toute
forme d'cspnt declocher et de chauvinisme, qui vont à I'd h :. 4;e, M encontree mon umanismeanarchiste. ais jesais qu'il est absurded'appe
ler les Américains aux armes et d'invoquer les images n ibod'un passé 1il fie se Iamt oyantes• qu cur C$1 en fait étranger etincompréhensible, surtout
si l'on mesure le saut qualitatif accompli par l'Etat en matière d'ar
mement, depuis les barricades et la poudre à aanon de la €ommunc
de Paris et de la révolution espagnole.

Du moins, je peux leur parler de ladualité de pouvoir d\m ppint
de vue historique (et .constitutiOMcl], Desexpressions comme « contre
C!Ulrurc • sont t prbent itadEquatci, 1i l'on ne leur juxtapose tes ter
mesde • c:ontrc-instltuûom •• ünc revendication qui peut ~t~ oœhcs•
tré~ d en bas contre le pouvoîr d'Btat ccntralisE en haut. Je sais bîen
qu Il m'est impossible d'atteindre les ouvriers dans lcun usines ou
leurs syndicats - ces deux Ecoles de la•hîe.--hie de lad · ,t • . • ..... • omrntt100 --ma s 1c Ica rencontre, ainsi que bca.ucoup d'autres gens, dans mon
quaruer et les villes dea- envlroOJ. A Burlington, dans le Vermont,
les anarchistes ont c:rff da anembl!cs de quanler - version urbaine
des petites assembles municipales de la Nouvelle- Angleterre -- qui
peuvent se multiplier partout, à Milan, Turin, Marseille, Paris,
Genhc, Prancrron, Ama1crdam, Londnis ou ailleurs. Let obstadcs
ne sont pas dus aux dlffil?Uh~s logbtlquc, ou aux dlmenatona de la
population, mais tout ilmplcmenl au manque de c:onsclcnce c:ollcc
ive, laquelle, en Nouvelle-Angleterre au contraire d'autrca panl
de l'Amérique, est beaucoup plus développe et attentive lej
se passe sur place, Et le problème de la conscience
_ qu'elle soit de claue ou libertaire - n'a·t-il pas rouloun «f au
ccur de clùquc projet de libération ?

Le monde en effet cal en train de bouger. De l'antiquitt classique
ou m!mc la trlbu jusqu'à nos Jours, l'anarchisme a 1ou1ours cJCiSlt,
à travers le contenu tn!me de cesmots : pas de dominauon dt l'homme
par l'homme. C'est là le ca:ur et !'Ame de l':imm:humc, sa définition
à la foi, thforique et pra11quc. La doctrine élaboréc par Proudhon,
Bakounine et Pellelicr, montre que lom de rester r~bougrie et sté•
rilc, elle est suffisamment vivace pour croitre et être rer:,illéc:. Nos
traditions sont notre terre nourricière. Mais la vie à la surf11oc de c:c:
terreau 6volue constamment et l'on ne peut l'cm~ciher de franchir,
dans l'espace et le temps, Ica limites de son milieu d'origine. Ossifier
l'anuchisme da11$ des krhurc:s cldes rituels revient a 1inger les marxis
tes, dont la d6votlon cc.cl&iastiquc pour les parchemins et lts sacre•
mcnts a fili1, de ciet immense corps de tMoric, simple c~~gue et com•
mcmairc. Il nous faut a tout prix éviter un tel destin, avec ses que•
-rc!llcs intestines et ses chipotages sc~aircs sur l'histoire et la signifi•
c-ation des textes, de crainte de sombrer nous•mèmcs <bns le fo_rma•
lismc le plus sclérosé, l'ambiguité de pcnRC et, cc faisant, dans l'idEo
logie purcau pire sens du terme, c'cst-à•dire l'apologie de c:e qui est
ou, plus absurde encore, l'effon pour faire revivre cc qui a depuis
longtemps ai.sparu.
D'accord, nous devons ttre prtts ~ now demander quel sera le • sujet

historique• du changement social dans IC$proc,haines années. Mais
en réalité, pouvons-nous parler raisonnablement d'une quelconque
• clas.sc hégémonique dans une société dont la structure de classt
se désagrige ? 0ui, îl nous appartient de dHinir les probltmes que
soulèvent l'écologie, le fcminjsmc, le racisme, le régionalisme et les
importants mouvements culturels autour de la qualité de la vie au
sens le plus large, sans parler des tentatives pour combattre l':tliéna•
lion dans une société vide de toute spiritualité. Mais- pouvons-nous
ignorer les nouv~ux mouvements sociaux d'Europe occidentale, tels
les Verts, les rassemblements aniinuclé:iircs et pacifistes qui traver
sent les classes et les frontières ? n faut nous préparer à sortir des
vieilles ornières idéologiques et à observer bonnèu:mcnt, clairement,
avec inte11igcncc le monde autoritaire qui se forme autour de nous
et à prendre conscience de la tension entre les 1r.1ditions utopiques
des rtvolutions démocratiqucs·bourgcoi.ses et la marée montantc du
corporndsmc, du milit:trisme et du centralisme qui mc112ce de les effa
cer. Pouvons-nous ignorer les revendications régionales, les mouvc
mc_nts urbains et de quartier, la dtfensc de la démocratie contre l'en•
vahissement du pouvoir exécutif, en poliliquc ?

C omment nous, anarchistes, devons-nous offi'omer tes formi
dables mutations technologiques, konomiqucs, sociales et
kologiques qui bouleversent nos sodttés ? Comment les

situer par rappon à notre tAche,lternelle qui consiste~ ess:iycr d'or
gani1tl' la classe ouvrière et luttercontre l'exploitation ? Que doit
être notre futur programme d'action, nos « priorités • pour les années
d'aprù 1984 ? Exlstc-1-il une rorcc à travers le monde, pr~tcl nous
c:ntl'llincr plus loin que notre traditionnel comb,at contre l'EtQt et l'au
toritf sous tolitœ ses formes ?

Je me garde de tout pronostic, de m!me que je ne me vols pas don·
ncr des conseils sur le programme et les • priorit!s • à des camara
des bien mieux informés que moi sut' cc qui se passe chez eux. Bn
revanche, je ptux dire mon avis sur les Etais-Unis en connaîss:ancc
de cause, dans la mesure où j'ai l'occa,lon de parler chaque anntc
à des milliers d'Arn&icains, sur des sujets aussi divers que l'~lo_gic
et l'urbanisme, la théorie sociale et la p'lulosophlc.

Si l'en juge d'après ce que je lis, le sectari.sme et le nihiltsmc de
nombreuses _publications • libcnaircs • anglo,suonncs me rendraient
plutOt pc!simmc. l:.c fait est qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas de mou
vement ouvticr. 'Rien, en dehors de syndicats qui n'ont d'autre fonc
tion que de ramuset les miettes de la table du capital. En fait, les
conflits dans les entreprises entre les priviJigcs de l'ancienneté et les
droitJ civiques suscitentdans les syndicats amttlcains une !'&urgence
du raciune, qui met aux prises h:s ouvrlcrs blancs et leur frères noirs
au détriment de la solid■ritE de classe. Loin d'!rre un mouvement
ouvert à tous, le • sodaUsmc pr,olft2-ricn • ne s'est pas seulement con
fin~ dans des cultes radicaux de l'espèce la plus secrète ; il est devenu
une dllciplinc univettitalrc qui cache son archaïsme sous le nom d.c
• nfo-marxisme •· C'csr la nouvelle sociologie du " capîtalisnîc
d'Er.t •, le subtdtut des vieillesmoutures positivistes tombées en dls
cr&lit dans les milieux intellectuels plus ou moins • progressistes •·
Comme le disait un ami rfccmmen1, le marxisme, c'est IŒs1ablish
ment, ce qui explique l'absence de l'anudtl,mc dlns l'cnseignemcnr
univcnital.rc.

Pourtant, à condition qu'il le vcullh:, c'est l'anarchl,mc qui pour•
rait lemleux IC montrer créatifet innovateur pour le radicalisme d'au
jourd'hui. Nos idéaux d'autogestion, de décentralisation, de solida.
rite et de f!dtrallune ont été pillés ••n• vergogne, unJ un mot de
rcc:onnaiuance, pu des marxi11cs bcaogncux, qµi 1c contenient d'at•
r.cber la queue de ces concept, l un Ane communl1te ou sodallstc,
c:Qmme un appendice maJ 1jui1t qui viaiblcmcnt n'est pas l 1a pll1tc.
Nou, avona ere Ica prem1ct1 l Inventer une 1cn1lbilh6 panlcrullhic
l la nature, à la solidarité, que le mouvemtnt EcologiJte a'c-11 appro•
priée sans trop ac soucier des sourcts : Je natura1ilmc de Kropotkine
et l'elblquc de Guyau. Que de nombreux 11pea1a de cc11c sensiblllt~
soient liés au ai!cle qui les a vu naitre, ne doit p111 nous r,lre reculer,
cr: qui ne aualt qu'un rtllexe de défense ou de protection, Toute,
lei lcUca bnporunta aont le produit de lc"ur 1cmp1 et dolvem etrc
rtv\la et transformées pour prendre en compte ce qui a change.

La vitalité de Jfanan:hlamc passe par Je renouvellement de
ses idées et par une réflexion approfondie cr ouverte qui
apprc.a.ne à puiser aux sources des courants de pensée cr des
mouvementa sociaux contemporain,.

en complément à ce
mini-dossier sur les
états-unis, un texte
de réflexion
de l'américain anarchiste
ou plutôt de l'anarchiste
américain
Murray Bookchin...

anar
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public, pas conjugal, sllence sur la prostilutrorr
mâle ou femelle. A m.ort les jeunesdrogués, tais
tol sur les gros etc elc, t'as compris. Tu neveux
pas ta place, vas-y quand mêm.e, lâ ou alllelJfs,
faOt y aller, pour savoir, en parler aux copalras,
l'écrire.

Aujourd'hui, mes doutes sont toujours là, les
oeftUudes- ai.Jssl· ,Nouvelle lo1 sur l'écale de
police, sur l'instruction des flics, Interpolice, opé
ration Mammouth, les Chiliens de Bruxelles, les
fachos du Neptunium (les petits mecs à City 2
ndlc).,.

Avant l'oral, J'avais réfléchi : gardien de prison,
pourquoi pas?Tout compte fait, mieux vaut des
gardiens de prison sympas que des 6rutes... Et
pu(s, Jeux de mols dans la tète: «Que choisir:
patron salaud ou patron sympa? Flic sympa, flic
salaodrl Gentil mo ·de commune avec qui à
l'pe;c;:ase tu prends une cuite au bistrot du coin,
demain àcinquante bornes delà, en rangs serrés,
casques, boucliers, matraques... les ouvriers en
face».

Sympas ou pas, nrcs, patrons. matorfs même
combat? Société sar.fs nrcs-patro~•n'iatC:>f')s, le
préfèrer:ais. 0ur ça, une société sans prlsèiris.
Utopie ou réalitéfuture? A nous dact:iolsfr, ànous
de rarre,, surtout, ,vite, si posslble aVënt d'en cre
ver. On ch'Omeur

tomberont ça risque de fâlre mal car on connait
l'art consummé de !}-lansenne pour sous-estimer
le nombre des chômeurs. Les exclusions aidant
(non reprises bien sur dans les statistiques) ces
moyennes seront de plus en plus basses et
entraineront de nouvelles exclusions...qui entrai
neront d'autres el alnsJ,de sulte: c'estune htstoîre
de•fÔUSil

Màfs- â ~té ,d.è oe f-atneux 1 4;3 il existe bien
d'autres articles qui permettent des exclusions
temporatres des allocaflons- cfe chômage variant
de 1 à 52 semain,es 1

A cetégard unquestionnaire type qu'un vent
favorable a ta1td:OOOUer de l'ONEM pour attérir au
22 contientautantdepiègesqu'il existe d'articles
d'exclusion. Chaque (ois qu'un chômeurest con
voqué- à:!l'ONEM en,VI.Jè dlune exc:lusTon déflr1itfvê
01:.1 momentanèe on lui pose les questions repro
duites toi.

On peutse limiter pour mettre en garde les
convoqués àdeux ou trois que'stlôns~cuftère
ment vicieuses.

Ainsi aW< questions, à partir de Qttelle heure
êles,~· drsposé(e) à quitter votre d:!:>lnlollé te
matin? El à quelle heure estimez.vous devoir être
rentré(ej chez vous en fin de Joumé&? u faut
savoir qu'un emploi qui n'entraine pas une
absence du foyer deplus de 12 heures estcon
vei'ieble (âtt:42 de I A,R. du 20.12,63), Si vous

on empas

JE
APRÈS, ::JE. îT"li<.E

"1 coup!

y mêlant ses convictions. ses ldéos,personnalles,
il sedécouvre. J'al1bon mapanse. La nue, qui n'en
a pas pêté une depuis le dél5ut. se marre. vrai
ment, au bout de la table

Tout y est P!Ssé: le viol, ravoraement etc etc,
puis le gars du centre: •Merci, monsieur, c'est
terminé•.

Je SO<s. Dans la rue les passants passent,
comme si do rien n'était, normal. J'ai envie de
cogner, de gueuler. Mme aveç ma grande
gueule et mes oertiludes, fe sols mel à l'aise, très,
le oontre-coup sans cloute.

onem:

et demain
Dès que j'arrive al•home. coup de ni à un

copai'l qul 1ravalKe dans un pêriilencler (quel beau
mol). J'explique, H veut me rassurer: «Provoca
tion sélective, faut pas des dingues dans- les pri
son.s,. Salut, merci

Ils recrutalent quol? Des gardiens de prrson,
d'accord. Mais les autres, les artisans de lfordre
(ancfen ou nouveau comme le tastamenl), ceux
que j'ai entendu discuter dans la salle d'attente,
ceux qui ont tropbien répondu aux questions, où
iroot leurs dossiers? l:Jn peu plus tard, j'ai reçu
une leftre: •AeJected•. Sont pas cons. Si tu veux
la ptac_e, soit pour la peine de mort, parle du viol
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En tète des rouleaux compresseurs bureau
cralfgues, le fameux article 143, de l'aarêté royal
du 20 décembre 1 96-3 relatif tl'emPIOI et au chô
mage.

Il faut savoir que cet article permet d'exclure
lés cnom·eurs ca (êpélilion•.

Exclusion signifiant bien sur recours au mlnJ.
mexavec son cortège de vexations pour les fnté•
resses. Tout récemmen1 cres môdlffoàtlons ont
étéapportées en àpplfœtion à cetfartlêle. 0es eri·
tè'(es tenant compte de la situation régionale de
l'emploi e.nrreront en ligne de compte dans la
décision d'exclusion. Sera retenu aussi comme
auparavant d'allleurs, l'âge du olfomeur (où ptutOl
lâ tran.o'lle â'â_g__èJ. Mars ce-143 nlouveau est to:ut
-slmplement fnbuvâble car lasituation de t'amplol
n'ira pas' en s'arnélrorent. Sans entrer dans les
détails épuisants et p_our prendre un exemple,
étalt oonsfdéré ,ehO_meur tong, oetul gui pans- la
tranche d'êg.e, 26·36..ava1t plus de 18mois de
chômage.

A\J.Jeùrdlnul on va tenir comple cf1une
moyenne réglomife de la durée du chômage pour
lamômetranche d'âge et desexe en plus.

Celuiou celte qui dolJbterane sei'alt•ce qu un
peu cette moyenne pourra âtre exclu. Le hic en
l'occurence c'est que ces moyennes régionales
sont pour le moment inconnues et done,fl y a un
vide juridique. Mais te Jour ,ou ces statistiques

Lé parli dës chômëurs resseh1b/e de p1us en ,plus à n !impor:te quelparti stali
nien des années 30: exclusions, sanctions, purges, tout un arsena,pllocédurier
doublé d"un redoutable système de délations se coalisentpourfaire des ch6~
m'éurs leparti desfusillés, formulequ'affectionnent les communistesfrançais
pour àês_igner leur parti pendant 'les êvènen,ents liés à l'occupation.

1.Mu4i?
dans un précédent numéro, nous vous propo
sions d'ouvrir dans ces colonnes une rubrique
régulière sur le ch&mage, les lettres que vous
nous avez en;voyées nous permettent dès à pré
sent rd'entamer le débat, continuez à nous
écrire...

l'-examen oral

Il y a feule jusque .sur le tr.ottoir. J'estime
600/700 personnes. C'est pas une manu. c'est
un examen. Je calcule: 600' fols 200 !fanes de
timbres fiscaux plus 600 fols 12 francs pour le
formulaire. Non, je déconne. J'apprendrai par la
suite qu'on étaitprèsde 2.600 examinés en deux
jours àdeux endroits différents: 520,000 balles
de timbres fiscaux, 31.200 de fçrmulalfes, m_ême
chose en timbres poste. Ya-t-il un escroc dans la
sallè? Plus ton trajet en traln, au quart du tNlf.
Une chance!

Rater l'examen? Bien sOri, ]'y avals pensé,
mats voilà, je voulais savoir. Et jtal su.

che pas des gens de voler.. Je ne sors pas de sa
question. le temps passe et ça l'emmerde.

Interlude. Celui dumilieu la bouelera du début
Jusqu'à la ffn. U sourit de temps en lemps. Cadort
être ufl de ceux•là qul ~·observent, t'écoulent,
vorent a travers ton ême (sl t'y crôfs) et à travers
tes pensées (s1 t'en as), un qui, après, est capa•
blede,dire sN'es un·bon ou. un mawals, un genlll
ou un mâchant un as social ou un a.ssoclal . Bref,
en ftençals classlqtJe: un psycholçgue.

Celui de drone vient à l'alde de celul de gau
cha: «Mals quand on voit l'assassin d'une vleile
dame qu·n a tuée pour lui volet son sao. pour que¼
ques centàlnes ou quetques milliers de francs, ne
pensez-vous pas...• Je dfs: cll faudrait savoir
pourquoi un gers veut voler du Ide à une vieille,
peut-êfre qurn d_oîl bo_uîler, qu'il voulàlt Juste un
peu de fric, peut-être que la vieille a gueulé, qu'il a
pris peur... Il faut voir les olrcootances. Voir aussi
pourquoi des gens en arrivent au vol etqui est

Quelquessemaines plus tard, retourà Bruxel responsable de telles situations». Oui, mais une
les, A I'heure précise de la 'co1woc_atlon, il faut vieille dame, tout de même, qu'll dit. «Si un gars
tre là et on y està près de quarante. Tupoireau• vaut voler. il choiSira qu_elqu·un de falble. sans
tes d'une demi-heure à troisheures suivant les défense•. G'e.st loglque, trop augoCit du premierà
tlasàrdi de l'alphabet. gauchequi en plus veut se ractfeler et s'entête:

Oans Pexamfnâtô.riurn, une lâb1e tout en lon- cOevant à,el1e violence. ne vaudrait-il pas mieux
gueur. Trois mecs sont au milieu d'un côté et tu supprimer toutes ces ni,isances, tous ces gens
t'assleds de I autfe. A uffe extrémllê: 1Jne naot\. quj font tanf•de tord à là société?• Y m'pompe, je
Sur la table un réveil·chrono, un gars appuie: tic m'énerve, j'inverse les rôles: «Ainsi, vous vou
fac, c'est partl. driez supprimer toutes ces n_ulsanèes?• _Le gars

Parenthèse. Je m'étais dit: «S'ils me deman: surpris: «Ben...». «Si vous deviez supprimer tou
dent monavis sur la prison, je me retranche der: tes lespersonnes qui nuisent à d'autres, il ne res
rire «opinions personnelles etc•, mals- qoana 1U terafl ptusgrand mt>nde, mals !>len §Or, quand on
vols le"ur tronche, tuas envie de te les p_ay,er (poli· 110fi res Jeunes... les immigrés... tes chômeuses...
tiquement), alors J'àl su:cco_mbé à la tentation. les JuJrs....ah non, ça on ira déjà tait...». Un ange

Veston ouveftl, pull l'i col roulé, celui de gaU asse.
che (à la table) commence: «Vous savez que .. s;

dans notre pays, lescondamnés àmort sont auto, Le gars saisi mon allûs10n comparative et se
mat'·q-1:18fllëli1l gr'AcléS pa,, le rolQ• 01:.1I. •Ne pen.sez· seliil déJA P.;OUSSer une petile moustache, fi

~ • A, - anda bîen s'écraàë aélinitlvement. _ .vous pas, c'est unavis que je vous aema C'est l'impasse, le tond du trou. Eux comme
sûr, ne pensez-vous donc pas, avec cette recru mol l'ont compris, mais il y a encore desminutes
descence de la vloJenee. tous ces jeunes qul en créditsur le révell-clfrôno. l:Jn e)(Qmen de 20
agressent. .•• Je tique, ll le voit. «Enfin, je dls,des minutes n'est pas un de dix! Règlement is règle•
Jeunes, 11 y, a Ràur-ètre des plus vieux... avec tou• ment. Gelul de droite reprend. cocrcJ.tlaïit: •l3on,
tes ces vielles dames qul se font agresser...» Je mis â pa,1 ra meurtre, à vatte avls. quel autre
le CQUP8: «vous ptii'lez ôe la Frrance (Paris, crime faudrait-il punir sévèrement?» Conciliant
1 aème )?• ut gM41 •No.n non. ic1 en Belotque•. rienà foutre, Je surs dans l'ambiance el J'y reste,
Je regrette (dis-Je-) male d'aprè9 tes statlstlq_ues J'afü(qùe. ,fyiafs vous posez votre que5llon d,eif mlnl81ère Il n'y a pas plus de meurtres maolère- arbitraire, vous dites ·punir- mais pour-
u!ii\l'Bnb Gêné que fe elle ses c.anffères: cSl quoJ d'oJflce -sévërement1Vous pa.rt..ez àé]a avec:fil enfin:.. ne trouvez-vous qu'fl fautlralt r,établf~ unieaprit-de fâp.ressron,.

lapeine de mo.rt?• cJe nevols pas è quol1ça_ servi• Le mec commence v?alment é r!ler. d!e)(8ml•
ri». ie cas:e pense9"%P%2%,3""fil «aeur ostenié. i redevient monsieur-toute-

ne qui tue uoe vlelllè ame I mon_de, 11 ne posé 1)1us de guesttons en étant
~ être éllmllfée J>QUr ne plus o1:1ir~ â ê~ payé ""'Uf ça, non, 11 poss des questionsmals en
aoctété?- J'explique: «A mon avis, cela n emp ..-

l'examen écrit

UNE RUBRIQUE P,.ERMANSNTE SUR LE CHOMAGE••• ECRIVEZ•N<:>US

C'est tellement gros, presqu'incroyable, que
d'abord tu te. marres, tou,t seulpuis avec les copains
qu se joutent de ta gueule. Après, tu reviens les
pieds sur terre, tu te renseignes: «On est obligé d'y
àller ?» Tes opinions politiques? Essaies voir! Pas
convaincu, j'essaie, voir mon placeur à l'Onem.
Là, e 'est clair: «Dans votre situation... il vaudrait
mieux... un travail est un travail... >> Des sanctions?
«Non, pas tout de suite, non. Plus tard peut-être,
'tention...». Bref, t'y vas pas, tes chances d'exclu
sion augmentent agréablement.

o



logrque qui guette chacun d'entre nous à chaque
toumanl cfe 1s vie?

Et même parfois dans les 1rgnas droite.s 1
Comment échapper au repos défrnltlt du guerrier
devenu «bompatche» ou celui du révolutionnaire
installé dans le lucrede la mémoire sans Ame?
Comment éviter le ronronnement du chatdans sa
panlère, Individualiste seùlement à l'heure de la
gamelle?

le droit à la paresse
et les convulsions
de la passion

De recette. Il n'y en a pas deux vraiment sém·
blablas el aucune n'est gé,nératlsatjle, si ce n'est
au travers de systèmes terroristes. Celle deNol
et d'Yvonne n'ést ni laplus simpleni la plus tacile
à vivre: intransigeance, refus des comp.fomls·
sions, refusde l'esclavage, même le plus doux, le
p!us Jusllff~1êur, .celur (S:lu refugè d8ll$ l'Qrt rn..,er·
cantile. Apprendre à vlvra-dâns<l'rn:certaln. à rlittêt'
contre les cons, ceu)( qui slalièllent pour l.fle
soupe, pour la certitude de la même soupe tous
les jours. SJ la peinture et Di fëflelèiôn s.ur l'art a
occupé toute leur vie, ils n'ont jamais sacrifié leur
vie à la peinture. Us saVe!ent et-savent que pouren
.vivre, il fautsesoumett'reàlamode, auxformules,
aux marchands. trèspeu pour eux. Pas question
dès lorsd'accepter lemoindre sacrifice pour pein
dre, si ce n'est celui de l'exigence, de la passion
pour la perfection. Peindre, oui. MaiS pas,
n'importe quoi, n'importe eomment.' SI râ mlsèrè
n'engendrepas plusle génie que lafolie, legénie
ne transparaltra Jalïlàls non plus dans la médlo
orité. Si Proudhon, Kropotkine, Bakounine ont
compris bien des choses, ilsn'entendaient rien à
l'àrt. lly a une différence iooo'mmensurable eotre
l'art l:îdurgeots àl[éhant, l'art formule, e't l'art d'un
Bruegel, d'un Bosoh, d'unVan Gogh de la pérkXle
brune ou d'un Goya.Nul doute que tout hommea
tin drolt ine,lténable ~ laoréatkin, ~U'll falle détfth
ce qui sépare l'art de la wte. Si l'esprit créatit oe
peut se conquérir que dina la lutte pour la
libei;tê lndlvl'duelre, u n'est PQS vrai qu'snf81klua-

une leçon de vie
Noël Nivard
Yvonne Pingen
sacrés artistes, sacrés anars...

Costaud el fort en gueule. avec sa barbi
chette à la Trotsk.y, Il a une présence Incroyable
d'atistocrate batailleur et provocateur, passant à
la moulinette de son expérience et de sa cullure
toutes tes rèverfes des utopistes en herbes que
nous sommes tous, à un moment oll un autre,
Juste avànl d'avoir pris deux ou trois claqùes en
travers de la gueula. Même Yvonne n'a pas le
temps d"èn placer une. Et pourtant, elle est là,
mémoire vivante, individualiste comme on n'en
voit plus, dure et douce à la fols, présence
vibrante. On sent derrière ses ,yeux pétillants tout
ce qu'il y a de·volon(ë'.. de sensibilité, de curiosité
rarôuctîe. D'un côté, '8 fureur de la vte, le lourbll·
Ion des mots, l"ëcTat dè rire qu'accompagne une
grande claquesur la cuisse, de l'autre, l'émotion
contenue d'une prësence physique au sourire
sarcasttque et à '11humôur ofseté, précis. Pas
bégueules, loufours respectueux de lapersonna
lité de reurs lnterlocoteurs, même s'ils•ne son pas
d'accord. Qui sont-ils, d'où viennent-ils?Ils se définissent eux-mêmes comme
«peintres-émailleurs», à tendaric_e exprèssJon·
niste. Belgesd'orlglne toùS les deux,l'un est né à
Milmort dans la provfnce de Liège en 1907,
l'autre à Am/ers en 1914, ils vont passer leurfe.u•
ness'e à Bruxelles avant de pàrtir s'installer êlaf\S la
campàgne limousine, à Greignac, près de Llmo·
ges en 1947. Toute teur vie, îlswont la consac.r.er
chacun de Leur côté jus.qu'en i'939, ensemble
depuis lors, à la peinture, malgréde nombreux el
parfois, ttès lolJgS intermèdes. La peinture,
comme l'anarchie, ils l'ont dans la peau. eela ne
se "®mmande pas. Les pouvoirs, l'emprise de
quiconque s\Jr autrui créent chez eux une réao
tion de reJet pJ'lysjque lntoléreljle, c'est une,vérita.•
ble comP.0$8nte de leur sell$1b!Uté, qui râlt de
l'artiste aet éc.(lrohé vif, cet angoissé du \Jlde-de la
Vie asservle,dans les contraintesde la survie ani
male. o.t,ganlséePl!I quetqu.eS'l,JI\S et dan_slaqueUe
s.e complaisent parfois bonnombre de nos eoî"I•
temporains. Los «malgré·nous» heureux sont mil
IIOl'ls et c'eat peut-être ,cela le plus révolt811t.
eomment vivre dans ce monde d'esclaves et de
tyranS sans devenlr ni l'un ni l'autre? Comment
sortir de la servitude volontaire physique ou lèléo-

De Noël ou d'Yvonne quifait quoi, nul ne le saura sans doute jamais, tant
l'osmose entre les deux est grande, tant leur vision de l'art et de- la vie est
étroitement complémentaire.

Bref. on se coupe peu à peu de la vie cullu·
relie, on s'amorndrlt. s'appauvrit. On se sent
moins participant à toute cette vie.

Le panter de courses se réduit lu! aussi, de
plus en plus, pour ne garder que rindlpensable.
Molns de petites folfes... même pour les enfants:
maintenant la bolJteiHe de ooc:a. devlent un événe•
ment Les vêtements. on usera encore plus ceux
qu'on porte.

L'ennui. c'est que la TV. les magas1ns. les
journaux toutes boîtes n'ëiîfêtent pas eux de nous
Interpeller. A nouveau se senlir Isolé, reJelé
même.

Maisc'estaussi unenouvelle façon de vivre...
alors.

Je vals à la blbllothèque, à ta dfscolhèque...
)'y déco-uvre de nouveaux auteurs, nouvelles
musiques... chouette!

On essaie de trouver les spectacles
gratuits... des fêtes, des événements aans la
ville, celane manque pas.

On essale de se nourrir mieux en mangeant
moins, et moins cher: cela faisait longtemps que
j'y pensais. S'intéresser aux alternatives. Même
chose pour se soigner.

Je reprends des cours du soir (te )Our, c'est
lrop compliqué li causa du pointage). Ces cours
sont importants: rencontrer d'autres personnes,
nepas se couper dumonde,seretrouver dansun
état créjltif. Reepmrnenêer à appj'endre, parler.
ëcouter ... sôrtfr quelque chose de se_s malns, de
sa tête.

Les prore·ssâutS ont une belle tormule pour le
~Omage. que Je subis: considérer cela comme
une allocationd'études, un peucomme un mécé
nal>. l!:.'oêcaslon d_e pouvoir enfin faire ce qu on a
jamais eu l'occasionde commencaJ{ pour moi ce
sera l'apprentissage des techniquesd'impression
d'art: gravure, litho, sérigraphie.

n yaaussimon épouse, qui accepte très blen
cet étatde chômeur. Maisc'est elle qui travallle ra
plus dur, comme )ouma1lère dans une clinique.
C'est elle quirapporte l'argentà la maison, elle qui
s'abîma au travail... elle qui n'aura p89 l'oocasJon
de se former à un autre ttavall tant souhalté.

G'esl pelll-êtte l'épreuv:e la plus dure pour
nous tous. Tout comme le regard des proches:
amls, voîslns., fâm111e... Gomment leur dire que fe
n'ai pas voulu cet état I Comment leur dire que
c'est peut-êlre là ltocoaslon de commencer une
nouvelle forme, manièrede vivre...

Januth Chrlsllan
6, PI. Henri Simon, 4000 IJlàga

SI oul, quels jours el à queJs moments do ra fournée
l'exercez-vous? ·
Avez:•vous -diaulrell're.venus? SI ouli lesquols?
A,combîen s'élllvenJ•ils npPr01Cîma1ivcment?
Etes·vous propriétaire ou locataire de la maison que
vous habitez?
A combien s'élvo le loyer?
A combien s'élèvent les charges?
Afet•liOUS des propriétés?
Avez-vous des crédits en cours? Lesquels?
0epuJs votre admissionau bénéfl,c_e do.s alloœtloos de
ci\omAoe. ave'l-vous rechorchô dos emploTs par vos
propres moyens?
Quels employeurs avez·vous contactés?
Leurs adresses, à qlielles oates?
Pour quels mollts n'e\/ell vous pas été engagé(0)7
Le cas 6.ohéanl, êJO.Jl•VOU_s dlSJ)O!!,é(e) à accoptor un
empJol s1tl.Jé'en dehors des environs immédiats de vo_ttc
domicUe? (Gha:flerol par exemple)
Etes•vous disposé[e} è accepter un emplol à horaires
variables? Si non, pourquoi?
A partir de quele heure êtes•Yous dlsposé(e) è qullter
votre domlclle le madn?
Pi. queire houro ostlmoz:-voos devoir être rentré(e) chez
vous en tin de journéee?
Le cas échéant, admettriez-vous de déroger aux heu
res déciatées ol,desaus?
SI oui dans quelle mesure, si non pourquoi?
Et&s•vo'ûs dlsp_osé(e) è accepleJi un travail à temps
rôdu it?Sinon pourquoi?
Quelles sont vos exigences salariales?
Erea•vous dlspos6(e), à sulvto de_s cours de fOfflltlllon
prolossionnelle? Si non, pourquoi?
Avez-vous déja introduit une demande?Quelle en a été
la su1to?
Disposez-vous d'un moycm de locomollon personnel?
SI oui, lequel?
Etes,vous cflsposé(e} à vou.,s_en servir pourvous rendre
au travail? Si non. pourquoi?
Le cas échéant, êtes-vous disposé(e) àconfier lagarde
de votre ou de vos enfanl(s) à une lleroo.personno ou à
une lnmilutlon pr~vue è c:et eJret. pendanl luheures de
travâll? S1 non. pourquoi?
SI ouh ovoz-vous dél!I pris des dlsposltioos à co sujet?
Lesquelles? Si non, pourquoi?
Estimez-vous être en bonne santé? Etes-vous no«nalo•
ment npte nu travail?
S non, pourquoi n'êtes-vous pas à charge de votro
mutuelle p1ut0t qu"è charge .de rassurooœ•ch6rnaQ8?
Quo faltos-vous pour passer le temps?
A quoi attribuez-vous la prolongation de votre chO•
mage?
Avet-vous des romnrques à lormuler et, si oui, lesquel•
les7

questionnaire
» l'onem

Uège, rue des Brasseurs. Plutôt une ruelle,
sordide: vieux bâtiments, femmes en vitrines...
femmes d'un ge certain.

C'est dans cette rueUe que se trouve le
bureau ël,_e Pointage: je m'y tends avec Rachel, 3
ans, une de mes deux enfants.

0eux longues files... Je suis ... le temps
d'essayer de rer>{!.r,er un visage, un signe ...n'importe quoi... mals quelque chose de connu.

Devant le guichet, déjà pas tr:ès à l'aise, je
glisse ma carte au «préposé». Lequel m'engueule
copieusement parce que Je n'al pas mis le
numéro. Quel numéro? Suis pas au courant, c'est
la première fois que ...•. Réei:igueulade. C'est un
anonyme dans la me qui m'explique.

Ma petite fille toute blanche de stupeur:
,pôurqùôJ u t'a âlspûté, re m:on.sreu~?- 0'ûi, pour
qooJ7

Absurdité... pas de réponse à cela, Le poJn·
tage... absUrde 1

Le chômage: tout un long cliemfnemerit. E
une nouvelle façon devivre qui commence.

Je suis ëk>nc censé avol~ du temps llbre.
Pour aller pointer, 3/4 d'heure de bus pour, aller,
et, 3/,4 pour, le retour. A pied: 2 neures en tout, en
rriërcliaht vite. En voiture, 1 heure, mais gare aux
PV: les policiers sont là, tout prês du bureau, et
n'hésitent pas à verbaliser I Et c'est, unejournée
d'indemnités à payer pour s'être «mal•garée... et
il n'y a aucun parklng poss1bJe aux alentours.

J'irai donc à pieds: au moins, en prenantdit.
férents chemins, l'apprends àmieux connaitre ma
ville, dans ses recoins, escallers, ruelles... Je
prends des repè(es pour des photos. Je m'en
servll"Qi pour mon atelier (j'en al un chez moi),
mon hobby, et ex-métier: la sérigraphie.

J'al passé un an àchercher des places (où
300 types m'avaient précédé... ) à l'©NEM... qui
avait autre chose è,falr'e, sfnt>n à pard're mon dos,
aler. .. lettres à des employeurs: sans réponse.
100 •eapolrs... fausses Jo1as..• désillusions...
débùl de la déprime.

Dans la file d'attente au bureâu de po1nlage,
c'est pas la jole non plus. Je ne connais per,
sonne: Je vlens de Bruxelles. On repère vite cer
talns visages : quelques poignées de main, peu de
mots, un peu de llOnte. Solltuae... foute de SOII·
tude.

Et pole U faut bien piwler de l'argent: i diminue
à vue d'œll. Et alors, on commence 'à lnataurer
des réductions budgétaires: on ne va Plut au
cinéma; on n'achète plus de disques. ct_e livres, de
revues: Idem pour le théàlte, les concerts...

Fin décembre 1982. Le,s fêtes de Noël sont plus tristes cette année. Dans trois
ou guatre jours, je dois aller pointer pour la pre,nière fois. Ce n'est pas de
gaitéde coeur, aussi l'ambiance est plutôt morose.

triste noël pointé

Quostions:
Quel adt votre dernier employeur?
Quelle est votro adresse?
Quand ôtes·vous entré(e) àson service?
A quelle date avez:-vous perdu cet emploi?
Pour quel mplil?
Quels furent vos employeurs précédents?
Vos périodes d'occupations?
Pourquoi avez:-vous perdu cea emplols?
Quelles études avez-vous faites?
Avez-vous obtenu lesdiplômes ? Si oui, lesquels ?
Av,ez:•vo~ suivi des cours du jour/du soir durant votre
chômage?Sioui, lesquels.
Quelles la cdmposiil.on de votre ménage?
Y-a·t-il un lf,t\\/allleur Indépendant dans votre ménage?
SI vous fui apport11z une BJde, en quoi consiste cette
aide?
Avez-vous une profession accessoire?
S oui, en quoi consiste-t·elle ?

répondez dans une fourchette Inférieure à 1,2h.
vous vous placez dans te non-acceptation d'un
emplol convenable (art.133 de I'A.R. du
20.12.63 ), et i:isgue-1 un_e excllJsfon ®ur lrrdlspo
nlbllitëpour- le marché de l'emploi.

lL'emptol comportant l'ohllgali® d.e loger sur
place est convenable (art.43) pour le travailleur
oéllbâtafre Veut ou dlvorcé·de pJus de21 ans,wur
un travailleurmarié lorsqurtl a la poS;SJblllté de p,as•
ser chez lui un jourcomplet chaque semaine (nor·
malemenl ledimanche), s'il a été admis en dernier
lteuau ëénéflce desalloo_ations de chômagesur1a
base d'un tel emploi (art.42).

A la question •que faites-vous pour passer, le
temlls?• Il est préférable de ne pas rép.ondre que
vous passez vos journées au caf.ê car cet article
198 serait là pour vous sanctionner (inconduite
notoire!) et de plus une obligation vous estfelte
de rechercher, par vos propres moyensdu travail.

Bref à quand l'article 421 qul permettra à
1'0NEM d'exslure le chômeursur un coup de dt\sl

Jean-Mario Renol
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NolNivard et Yvonne Pingen exposeront leurs émaux, peintures et dessins
dans fa galerie de la librairieLa Nouvelle Etincelle, 86, chaussée d~ Wavre,
1050Bruxelles, du 29 mars au 19 avril8, tous lesjours, saufle dimanche,
de 10 à 20 h. Ilsferont par ailleurs une conférence au même endroit sur le
thème: «Art et Anarchie», le vendredi 12 ovni à 20 h.

l'urss
est un très beau pays

L'Union Soviétique est un bel endroit.
C'est la patrie des travallleurs. Et certains tra
vallleurs y sont même payés pour faire sem
blant d'être bourrés. C'est méritoire, dans ce
pays ol) être vraiment saoul constitue l'un de-S
sports nationaux les plus en vogue, à base de
désespoir et d'épluchures de pattates fermon
tées dans de l'alcool.

Viatcheslav Bakhmine, l'un des animateurs de
la Commission d'étude sur l'utillsation da la
psychiatrie à des fins pollllques. était arrêté le 22
janvier à Kalinine, près de Moscou, Un des travail
leurs appointés pour faire semblant d'être saouls
s'est approché de lui, l'a bousculé, injurié et
frappé au visage. Zorrov arrive sous la fofme
d'une voiture de police qui embarque Bakhmlne
pour avoir agressé un passant. L'inculpation,
hooliganisme, est passible de 5 ans de camp à
régime sévère, Sorti d'un autre camp en février
84, après 4 ans de villégiature d'Etat, Bakhmine
n'aura couru quo quelques mois le risque de faire
r,mbécUe. privé des conseils existentiels des
autorités.

Les candidats à la saoulographie simuléepeu
vent adresser leur demande à: KGB (Kollossale
grosse brovocazion), rue du Verdict supplémen
taire, 1917.

Mais l'URSS est vraiment un bel endroit.
C'est aussi la patrie des dirigeants qui rescussi
tent. Tel ce Tchernenko dont plus personne
n'avait de nouvelle et qui est apparu récemment, à
la télévision, en train de voter. Oui oui, de voter.
Premier plan: le vieux est assis, remue vague
ment une narine. Coupure. Deuxième plan: on le
voit debout, cramponné à l'urne, y glissant d'une
main tremblante son bulletin de vote. Oui oui, de
vote.

Maquillé comme une vieille pin-up qui ne veut
pas odmeure son âgo, le Vieux ve parler. Ilva par
ler. Il a parlé.

Il a parlé. Karracho. Il e dit karracho. Ca veut
dire «bien». Récapitualtion. T'URSS est un très
beau pays où les vieux dirigeants rescussltent, se
maquillent, s'accrochent aux r.auteulls, et disent.
bien.

mourir de faim, alors que d'autres... On s'arrange
en douce avec la Somalie, pays lié aux susdits
régimes, et c'est donnant•DOflnant : des dollars et
des armes, contre quelques vies.

Mais n'est pas Juif qui veut. Des intégristes
cannibales, chacun en a dans sa famille. 1J s'est
donc trouvé des milieux israéliens pour éventer
l'affaire et contraindre le gouvemenient à inter
rompre l'opération. Quelques rabins ergoteront
ensuite pour savoir au Juste comment égorger le
mouton, s'il faut connaitre le Talmud -oeuvre
récente de la culture juive el que n'ont pas con
nue les Fallashas-, et puis surtout, surtout, sr l'on
pout être Juil ... et noir. Parce que quand même.

Restent quelque 7 .ooo réfugiés Fallashas
dans leurs camps somaliens, rejoints par des
colonnes de nouveaux affamés que les dirigeants
d'Addis Abeba tentent pérfodlquèment de con
vaincre de ne pas les quitter, par bombardements
de convois, le cas échéant.

hors d'œuvre
Et dix petits fours pour se mettre un petit goOt
de merde dans la boucne. Brèves citations de
mllltalres et de citoyens français...
•J'ai lorlurô parce qu'il tallai/ le faire». Le Pen
Interview ou journal Combat, 9 novembre 62
«Les interrogatoires n'entraient pas dansma mis
sion». Le Pen
•J'auraisclft: La Pen est trop énerva pour taire los
rfJJ'/solgnements, si vralmsnt fi s'6tall c.ondult de
façon trop brutale». Massu
«Remuez pas la merde. Blgeard
«Mais ily a torture et torture. Ifsn'ont pas été terri•
blamont torturés, puTsqu'ilsse portent trits bien
28 ansaprès. S'ils avaient étéattrousement tortu
rés, Jls ne se porteraient pas comme ça. lis
n'auraient sûrement pas cesgueules». Massu
«S'il a été utilisédesméthodesde force, eh bien
je dois dire que fa me trouve du côM de mon
armée contre l'armée ennemie et leurs alliés fran
çais, leurs porteurs cle valise et leurs cireurs de
bottas,, Le Pen
«Nousn'avonspas toujours été trèspropres, mais
les autres non plus», Un 61ecteur firont National
«Personne n'en voudra à Le Pen d'avoir torturé,
parce que tout le monde s'en fout». Un électeur
Front National
•Je ne dispas que ce soit bien, mais ila cle larges
circonstances atténuantes•. Gffird Longuet,
député européen giscardien
«Si]'cris un dossier de trois personnes affirmant
qu'elles- ont, la nuit de No61, sodomisé le Prési
dent de la R6publique, avec son accord bien sûr,
dans le Boisde Boulogne, est-ce que vous cons]
d@rerozqu'ils'agit-là d'une v4rit4 historique ?» Le
Pen Serge No8l
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je vous salue connards
Les corbeaux. Peu, vous êtes peut-être

pou nombreux à vous souvenir de ceux qu'on
appelait les corbeaux. Mol, J'ai eu des vacan
ces, chez les corboaux, en colonlo, des nonnet
tes avec de grands chapeaux tout blancs en
forme do vol de rapace et de grandes robes
noires qui faisalont penser aux ténèbres où
nous allons tous être précipités.

Les punitions, c'était de passer l'aprés·midi,
en silence, dans une grande boite en C8f1on, fer·
mée. Qu'avait-on tait, passer les moins sous los
couvertures par exemple, c'est-à-dire de la por
nographie

Et les corbeaux sont de retour, agitant leurs
grands bras pleins de rosaires devant les salles
do cinéma où Jean-Luc Godard a eu l'idée de
montrer l'être hunain Marie sous son jour d'Otre
humain, Pornographie Grande boite en carton,
fermée. pour Jean-Luc Godard.

•Nous avons constaté que co film mettait en
scène la Vierge à l'occasion de séquences à
caractère ouvertement pornographique, amslque
son Fils qua l'on présente comme un enfant
insupportable et dévoyé», dit le corbeau prési.
dent de la Contédératfon des associations familla·
les catholiques

«On voit la Vierge nue, s'étonne Godard, et
son IBs (petit f) est pourtant charmant. li fait des
tours. C'est sans cloute comme l'outre, Jésus, Il
laisait des tours aussi. C'est pour ça qu'on l'a
rejeté...•

Jamais la vierge (petit v) n'a été nue. Jamais.
Et son fils n'a jamais passé les mains sous les
couvertures Le film, ceci dit. fait un succès de
foule Impressionnant. Dans certainscinés pornos,
le spectacle est sur scène, à l'entracte. Là. c'est
devant l'entrée. Ca-change un peu

une petite ligne juste?
Bon, chacun sa méthode. Staline c'était

par le froid. Mao, par !'hystérie collective, les
Khmers Rouges par la faim. Et le Sentier Lumi
noux c'est par le fixe.

Le 17 novembre passé, les guerilleros du
«Sentier Lumineux assassinaient dix neuf per
sonnes. toutes travaillant à la dostructlon des
plants de coca. L'organisation maoiste scellait
ainsi son alliance avec la mana locale de la dro
gue Le Front Unique des assassins. Intéressant
projet de société.

Lénine disait «Le socialisme, c'est lessoviets
Plus l'électrihcatlon•. Pour le Sentier, le socia
lisme, c'est lamafia plus les seringues. La cause
du communisme progresse, et on avant vers la
mort par overdose manoste-lénin15te-l

Allez-y. Nous vousgênez pas. Cafaitdu bien, de temps à autre. Le dégoût,
c est comme la mauvaise bouffe,
quand ça reste sur l'estomac, on
devient toue blanc, on se sent mal, on
voudrait mourir. Et c'est à titre
prophylactique, afin de préserver la
santé de nos précieux lecteurs, que
nous leurs offrons ces quelques BRG,
tellement plus efficaces que les tradi
tionnels deux doigts dans la glotte.

de bonnes raisonsde gerber

rester,
c'est mourir un peu...

Il y avait naguère une communaut6 da
quelque 200.000 Fallashas, ces Juits d'Ethio
pie, victimes depuis toujours d'un antisémi
tisme qui a réduit progressivement leur nom
bre à 25.000. Fallasha, ça veut dire •Ceux d'all
leurs». Eux, préfèrent s'appeler «Beth Israel»,
la Maison d'lsrail. Un projet d'accuell des sur
vivants de cette communauté avait été pré
senté d6s 77 en consell des ministre-& du gou
vemement Begin. Et c'est en 84 qu'il devait
aboutir.

Or 84, c'est aussi l'année où le monde navré
découvre qu'on meurt de faim en Ethiopie, ce
pays où l'aide fraternelle des pays communistes
consiste à envoyer trois boites de lait en poudre
et des portraits de Marx-Engels-Lénine tout à tait
indigestes, même après cuisson prolongée.

Mais comment, qu'est-ce que c'est? Cet
Israel qui vient sortir 20.000 affamés sous lepré
texte futile qu'Us sont jtJlfs? L'entisémltlsme a ceci
de particulier que même eu cœur d'une foole de
crève•la•lolm on reconnart le Juif, pour trouver le
moyen de lul donner encore un peu moins(quand
c'est possible) à manger.

Redoutant le-s réactions des régîmes réac•
tionneires arabes qui n'auraient pas compris
voyez-vous qu'un JUIi éthiopien puisse ne pas
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contrastes et de couleurs, vallonnement et cha.
toyement de la nature. des dégradés de vert des
palettes sans fin de marron et de rouge, aux cours
d eau serpentant entre les arbres, bruissant de
leurs cascades. Terre du temps arrêté, pays des
légendes, des loups-garous, des superstitions
paiennes, des diables incarnés, des bons et des
mauvais sorts, de la peur conjurée avec des
TT0yens archaiques, primitifs, de la pensée, de
l'imaginaire. ,

Pendant dix ans, Ils vont engranger des ima
ges, des sensations. des couleurs, des visages
des nombrils, qui petit à petit nourissaiont leur
angoisse de ne point parvenir à conquérir cette
dernière liberté, celle de pouvoir se réaliser, de
pouvoir être aulre chose qu'un légume ou qu'un
frigidaire à sensations. Co n'est qu'après cette
longue période d'incubation et la rencontre avec
l'émail, qu'il alait enfin leur êlre possible de sortir
de l'impasse dans laquelle Ils se trouvaient li leur
laudra des années avant d'en pouvoir dominer
Ioules les possibilités, avant de pouvoir dompter
le feu et ta lumière, avant de pouvoir s'en Jouer
pour le plaisir de nos yeux, pour celui de notre
esprit, pour nous sort,r avec fOfce ckl notre petrl
confort dans l'absurde et le dérisoire. Des hom
mes, même pitoyables dans leur solitude et leurs
angoisses, cela existe encore, mieux vaut vivre
déchiré, écartelé par le vide cosmique de T'exis.
tence et le besoin de chaleur humaine, de respect
de sol et de l'autre, qu'aliénés aux prothèses que
nous offre le monde moderne, le cul dans la sole
et la tête dans l'ouate Chlorophormée de T'idéolo
gie du progrès. Tu es seulmon ami, seul dans ton
humanité dont l'autre ne peut se passer.

Peu importe que j'ai compris ou non ce que
voutaient dire Noêl et Yvonne, d'ailleurs ils s'en
foutent probablement. mals Us ne m'ont pas
laissé lndif1érent et ils ne vous lalsseront pas 1ndil•
lérents, pour peu que vous preniez le temps de
regarder un moment ce qu'ils vous donnent à voir.

Thierry Louivis
Bruxelles

De là naît ce droit à la paresse pour l'artiste,
celui d'exister en tant qu'homme de chair, do pro•
fiter de la culture et de la nature. voire de s'arrêter
s'il sent qu'il n'a plus rien à dire, ou qu'il ne peut
plus plus dire ce qu'il a à dire de manière adé·
quate. Ainsi, lorsqu'ils décidèrent de partir pour la
France de rompre avec leur passé sans avenir,
de faire face à leurs illusions pour éviter de
s'ancrer dans· leurs fausses certitudes, Noel
n'hésita pas à brler la grande majorité de ses
ouvres, s'apercevant que cet expressionnisme
lè condulsalt à une Impasse, dans une répétition à
l'infini. Arrêtent dès lors toute peinture, excepté la
décoration sur, porcelaine et quelques esquisses
pour ne pas perdre la maln, Noêl et Yvonne se
mirent en hibernation, en congé de l'art pour
mieux réfléchir sur leur art, pour mieux laisser
maturer ce drame intérieur, solitaire qu'est la
force créatrice

peindrepour dire
quelque chose

L'exil ou la réclusion volontaire en Limousin
était pour eux la seule sotullon viable. Terre de

ment l'acte créateur Importe plus que l'œuvre
ele•même. Ce serait faire la même erreur que les
marxistes qui croientque leseul remplacement du
capitalisme privé par la collectivisation suffit à faire
la convivialité. Tous les dégueulis nombrilistes. les
tâches d'encre etc... ne sont pas de l'art.lly a un
pas entre l'acte «créateur de n'importe auel indi
vidu et une œuvre artistique. la spontanéité de
l'entant et la fraicheur de son imagination, quand
elfe n'est pas déformée par ce big brother qu'est
la télévision, ne tont pas de ses crayonnés mala.
droits des oeuvres comparables au «mangeur
de pommes de terre» de VanGogh. li serait temps
d'abandonner quelques uns des mythes rous
seautstes et progressistes qui hantent encore la
pensée anarchiste. Le sol-disant grand art du
passé n'était pas seulement réservé à une élite et
l'égalité n'a jamais existé dans la médiocrité. Que
d'illusions ont eu Proudhon el les autres en pen
sant que l'art du Moyen-âge n'a jamais été du'un
art populaire. En musique, si les motets s'inspi
raient souvent de mélodies populaires et récipro
quement, ils étaient codés et correspondaient A
de savants Jeuxde composition dont le décodage
était réservé aux «ditterari». Les vitraux, les sculp
tures, les tympans des cathédrales, derrière leur
air fausssement nail étaient là pour effrayer le bon
peuple et lui inculquer le respect des ldoles, l:.e
mythe de leur construction par un peuple commu
niant dans une créativité partagée doit être abattu.
A côté de l'aristocratie des ouvriers que repré
sentaient les compagnons, travaillant sous la
direction d'un ou plusieurs maîtres d'œuvre, qui
signait son ouvrage avec lescélèbres labyrinthes,
il y avait une quirielle d'exploités, de malheureux
trimant pour leur bouchée de pain. SI l'on peul
rêver d'une égalité, c'est celle de l'accès du plus
grand nombre à une culture fondée sur l'homme
et non pas de celle de l'abaissement d'une culture
au niveau décharné du plus grand nombre. Mais
comme toute chose, la culture demande un cer
tain effort): celul de l'ouverture à autrui, celui de
l'observation de la réflexion personnelle, d'un
questionnement du monde. Liberté n'est pas
llcence de s'abandonner à la facilité, mals savoir
mettre des bornes entre ce qu'il faut faite et ne
pas taire, l'absence de limites est le négation de
l'homme. Chez Noèl et Yvonne, ces limites sont
doubles: il n'y a pas d'art sans maitrise de son
moyen d'expression, il n'y a pas d'art s'il doit être
forcé par une théorie, un concept. une nécessité
de produire pour produire. Comme ils le disent:
«da pratique artistique si elle demeure une manière
de se révéler aux autres, à sol-même surtout, ne
peut gagner qu'à surgir d'un esprit libre, ouvert
sur son temps. sur les enjeux poliliquos et cultu
rels».



libre
et gratuit
quelques nouvelles en brefcommuni
quées par la coordination pour fa
dépénalisation de l'avortement.•.

VISITE ou PAPE * Le pape arrive en Belgi
que le 16 mai 85. La Coordinatlon pourla Dépé
nallsaHon de !'Avortement compte attirer l'atten
lion de la presse et de l'opinion publique sur
l'habitude qu'a la papauté de s'arrogerun pouvoir
civil ttrès orienl6 politiquement et soclalement) et
de peser sur les lois ayant trait à la vie privée.
Toute personne rn1eressée par cette action peu
vent prendre contact avec la Coordination.

APPEL w Le parquet va en appel contre le
jugement d'acquittement de Geneviève Van Hae
len à Nivelles. Aucune daten'est encore fixée.

CHARLEROI w Un gynécologue, le docteur
Emotte a été arrété etmafntenu en détentionpré
ventive pour interruption de grossesse. Cepen
dant, le Collectl1 Contraception s'est désolidarisé
de ce médecin qUI appaiemment demandait des
tarifs éle,vés el renvoyalt les femmes chez efles
sans survehrence. Ce médecrn îail d'aflleurs l'objet
d'une plainte pour pratique médicale douteuse.
Renseignements complémentaires auprès du
Colrecttr (;ontraceptron: O"l'1 /31466'7.

NAIROBI 'l'r En juillet prochain, à Nalrobr, au
Kenya. se tiendra la confêrenoo des Nations
Unies pour faire le point sur la situation des tem
mes dans le monde à la fin de da décennie de la
femme•. lJes grands thèmes sont: égalité, paix,
développement; et les sous·thèmes: santé,
emplQJ. éduqatron. L'assocJatlon «29 rue Bla.nc)le,
(à 1050 Bruxelles )a créé un service Nairobi pour
mettre sur pied une délégation belge à 'la oonfé
,renc:e non[gouvernemefltale.

INTERROGATIONS * le groupe «Réflexion
IVG vient de publier une brochure: «L'avorte
ment, un groupepluraliste s'interroge...». Disponi
ble à lntor-Jeunes, 7 rue des iruilertes, voo.o,
Mons, tel. 065/313010

CONTRACEPTION k «La contraception,
enquète sur llétat dlfnformetlon desJeunes de 17
à 25 ans,, plaquette éditée par les Femmes Pr_é
voyantes Socialistes est à votre dlsposltro.n au 32
rue Saint Jean à 1000 Bruxelles.

VERVIERS k Les résultats d'une enquête
réalisée dans lesécolesverviétoisessur le thème
«da contraception, l'interruption de grossesse et
les jeunes» viennent d'être rassemblés dansune
publication du eomllé pourla Dépénalisation de
Verviers. Une adresse: Claire Debar, 199
Chaussée de Wévimont, 4622 Ayeneux.

PETIT10N * La Coordination Nationale exa
mine la possibilité de lancer une campagne de
pétition massive avant les élections législatives
qui doivent normalement avo{r neu en décembre
85. Le texte proposé, contient entre autre cettephrase: «Je ne voterai que pourun/e candidat/e
qui soutiendra la dépénal isation de l'avortement
(note de laclaviste:moi jene voterai pas éile. toute
façon!). Toutepersonne intéressée prend contact
avec la:

Coordination
pour la Dépénallsatlon de l'A.vorternent

61 rue du Tr6ne w i1O5O Bruxallts

abjd-ulb
Nous 11e sornrnes pas des consomma
teurs d'étiquettes ,nais des dégusta
teurs d'opinion.

l'ABJD-ULB est une section de l'Association
belge des Juristes démocrates.
Qëmoorstes. soit progressistes?
Progressistes, soit de gauche?
Peut-être. sans doute.
Mais au-delà des dichotomies lollllorlQues, nous
menons trois actions dans notre domafne, le droit:
* contre la désinformation ou l'information parcel
laire incompatible avec une enalyse sclentiffQue
des réalllês:
* contre le neutralisme, Issu de la recherche
d'une objectivité utopique et sou,ce d'apathie
politique, qui marque depuis quelque temps les
communautés universitaires;
* contre le. discours traditionnel et confus. voire
urique el autoritaire, source de sepliolsm.e.
Pour ce faite. nous voulons réinstaurer le d alo
gue.
Selon nous, une idée n'est pas forcément mau
vaise parce qu'eUe vrent de la «droite» ou bonne
parce qu'elle.vfent de la «gauche»: qu'elle émane
de l'une ou de l'autre, elle mérite d'être débattue
dans le respect des interlocuteurs en présence.

Les véTitables conditions d'un tel dfalogue -mals
elles sont essentielles-nous paraissent être la
liberté individuelle et l'ëganté soc1ale, obfectrrs
prioritaires de notre combat.
l 'analyse -juridique et sctenlillq_ue- qui s'en
suivra et portera sur les P,ro61èm-® du quotfdien
que sont sensées régir nos lois permettra de
dé.gager des- Maîorités- dlldées-, attranchfe-s de
tout prêt•à•P.e:OS.er.
C'est sur ce débat que se construira et vivra la
Société nouvelle.
NaU?
Peut-êlre, sans doute.

Association Belge
des-,Uurl•tes Oé_.mocratea

(section ULB)

décemment, alors Il convient d'attendre que la
société change (et de travailler à ce changement
de structure) pour enfin pouvoir vivre aussi sa
sexualité. sr. parcontre, la sexualité est une éner
gie réels. elle. est oapable de transformer leur
environnement en quelque chose qui s'accorde
avec la relation, l'altectit et la présence du corps
dans ses dimensions d'être senslble, afors dans
ce cas, a ne raut pas attendre que la société
change (oufndlc) pour découvrir tout surl'énergie
sexueUe. li est urgent de la vivre le plus pleine
ment possible malgré le_s conditions défavorables
qui lui sont faites.

Ouisont•lls, qui sont-ellesquionldécouvert du
solide, de l'énergie, quelque chose d'indispensa
ble el d'évolutif dans l'exercice de leur sexualité?
C.omment le découvrir? Peut-on aider les, autres
en communiquant le cheminement qu'on fait soi
même défà dans ce domalner/

A. Tange
82 rue Venderschrlck

1060 Bruxelles

soins, l'écoute et le respect mutuel) est attendue
par bon nombre de praticiens et de citoyen&.

Pour cela, le GERM demande aux médecins
belges de réfléchir en consolenèe à leurs respon
sabilités et de rester à l'éçoute de leurs patients
et des autres professfons de santé, concernées
elles aussi par ces questrons. Juc(stes, paramédl
caux, moralistes...

Voter blanc aux élections ordinales actuelles
slQniffe celte volonté d'ouverture e1 de dialogue.

Le Comité du GERM
32 rue du Gouverne_ment Provisoire

' 1 oooteruxelles

La sexualité, quoi qu'on en dise, n'est pas à la
portée de tous, Elle a mauvaise presse. Certalns
disent même qu'on en est revenu de la liberté
sexuelle. On seraitdonc plus sérieux aujourd'hui!
Et qu'est-ce qu'on fait aujeurd'hul de plus
sérieux? On voudrait bien le savoir.

Il y, a la position minimaliste, le camp de ceux
qui minimisent le prol>lème el estime que les
«choses» ne vont pas si mal que ça chez les feu-
nes et, dans les couples. '

Pour les uns, la sexualité obnublle l'esprit,
trouble le Ju,.gement et aveugle l'entendement.
Pour les autres, il ne s'agît là que d'un petit plaisir
(pour- un grand chagrin ndlc), comme de manger
un petit gâteau: plaislr passager qui n'a pas
grande répercussion dans la vie.

Pour le sport et la c_ompétfüon, cette sexualitê
est interdite de peur d'épuiser lnulilemenl ses
forees. (On est loin ici de la conceptfon énergi
sante de la sexualité 1)

La sexualité est considérée comm.e dêtavora•
ble pourmener à bien de bonnes éludes. Elle est
dangereuse el même noclve pour la morale. les
églises, le spbituallsme, Itascétisme, les phloso
phies, T'ordre soclal, les lhérap1es, dans l'éduca
tion des enfants et des feunes.

La sexualité est Inexistante pour les lnslitu
tlons sociales s·occupant par- allleurs, même Ion•
guement. des Individus. et parfols dans leur Inti
mité. hôpltaux, prisons, écoles, familles, armée,
adminlsl:l'ations, vie politique.

Dans l'esprit des gens, la sexualllé se trouve
déformée par le romantisme, l'idéalisme amou
reux.,l'émotion aveugle (passion), la pornogra
phie. la culpabilité, le refoulement. pat l'industrie
des médias. Paf l'usage de l'appât sexuel pour
vendre plus (passion amoureuse el pornogra
phîe: drôle d'amatgame...ndlc).

Dans te corps des gens. la sexualité se trouve
dlmlnulle par les tenslons et les blocagesqui ren
dent le corps raide, lourd, inapte à la tendresse et
à l'érotisme amoureux

de l'énergie
Dans ces conditions, est-li possîble de faire

l'expérience d'un échange sexuel qui énergise.
Peut-on arriver à lalre l'expérience d'une olrcula
tron d'énergie sexuelle dans le corps? Sentir et
profiter de cette énergie dans le corps de notre
partenaîre sexuel/? Il semble bien que les condl·
lions défavorables falle.s à la sexualité continuent
toujours auJourd'huid'interdire l'accès à la libéra
tion de notre énergie grâce à l'amour sexuel. Le
fruit de l'arbre détendu est toujours bien défendu.
C'est pas demain qu'on croquera la pomme avec
allégresse. Petites femmes, soyez sérieuses el
besogneuses! Grands hommes, restez forts el ne
vous abaissez pas!

Et pourtant. elle existe cette énergie sexuelle.
Mals nous sommes. en Quelque sorte, une huma·
nlté à l'âge de la pierre, ignorant l'existence des
forces intérieuresà l'lndlvidu. Ge sont des forces
susceptibles de transformer f8dlcaJement notre
lntérlorité. nos relations aux autres età la société
enlière.

Une question Importante à débattre est la sui
vante: tout dépend de ce que sexualité repré
sente pour nous. Si c'est un objet de luxe, une
-rêtomp-enseaprès l'eHort, un bten-être pourper
sonnes ayant les moyeris hO:nnêtes d'exister

lJn point d'interrogation t~rmine cette phrase. Et c'est tout dire du problème.
Qui peut réellement profiter de sa sexualité? De son corps. D'un échange
amoureux ltbre, fort, dynamique et énergisant.

~force de l'énergie sexuelle
a la portée de tous?

En reconnaissant les qualités professionnel
les et personnelles de plusieurs candidats, il est
cependant indispensable que le débat de fond
que l'on perçoitmaintenant sur le rôle etles tonc
tions de l'Ordre des Médecins puisse enfin avoir
lieu.

L'actualité nousmontre la volonté de l'Ordre
de défendre ses intérêts corporatistes et empè
che de ce fait qu'une discussion élargie avec les
autres professions concernées et avec les gens
eux-mêrnes pu1sse aboJ.itlr,.

La réalisation de nouveaux principes d'une
éthique de ,~ santé (exemples: la qualité des

ordre des médecins:
nous n 'irons pas voter !
Le Groupe d'étudepour une Réforrme de la Médecine (GERM) est.favorable à
la recommandation que l'association des médecins «Appel des 300» adresse
âil corps médical de né pas parcticiper aux élections actuelles à l'Ordre des
Medecins, par un vote blanc, nul ou un non-vote.

En lisant les lignes ci-dessus, certains diront:
,J'ai déjà vu ça quelquepart»:

Err effet, Il Y: a qu:e1ques anné_es, des person
nes attentives aux Droits de l'Homme avaient
édité une affiche avec un texte du 11\ême cru. attri
bué en toute bonne fols à B. Brecht. Or, on ne
trouve pas ces mots dans l'q:uv:re de l'écrivain.

Mis au courant de l'erreur. les éditeurs ont
cessé de dlHuser leur affiche.

Cependant l'idée de fond: «se bouger, «nepassetaire», s'engager, demeure toujours vala
ble. Il faut être vigilant pour éviter le grignotage
des libertés pouvant oondi.JJre A !'Instauration de
po1:111olrs dits doris•.

Le fascisme est comme la peste ou le typhus.
Il peutse tenir caché très longtemps, et se réveil
Ier et proliférer dès que certaines c1rconotances.
comme le chômage, la crise, la misère, s'instal
lent.

C'est alors qu'apparatssent les chels. les fOh·
re)'s, les duces et autres «conducteurs» qui ne
conduisent qu'à la perdition des pauvres , car,
depuis toujours, les riches s'en tirent. Il faut être
vigilants.

Le texte donné en réduction est extrait d'une
brochure éditée par le Comité des citoyens con
tre le néo-nazisme de Nuremberg. Martin Nie
mbller tut un grand résistant et un pacifiste
acharné.

Ce texte est auJourd'hul édité sous forme
d'affiche au format 42 cm sur 30. Le prix public
est de 60 fr8J')os. H est cédé aux groupements au
prix de 40 francs, ajoutez-y 5 francs par affiche
pour trais de port.

Action et Dlftuslon Culturel!
6 rue des Wartons
77450 Mons-Nimy

quand les nazis arrêtaient
les communistes, je me suis tu car. . ,
je n'étais pas communiste.
quand ils en.fermaient
les socialistes, je n'ai rien dit, car
je n'étais pas socialiste. '
quand ils sont venus chercher
les catholiques, je n'ai pas protesté
car, je n'étais pas catholique.
quand ils sont v.enus me prendre,
il n'y avait plus personne
qui pouvait protester.
Martin Niemoller,

vigilance
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qu:a.n est capables de gagner, de fa/le quelque
chose.

Ça se .passa1t â la salle omnlsport de St
Jos.se. Cude/1 618/t vepu se;r,er quejques mSfns.

Al'époque, le ~)dngclub cle St Josse 'était un
des rares accessibles aux jeooea- arabes. Les
autres... I'Esquive lxelloisepar exemple, qui prati
que des prix d'inscription suffisamment élevés
pour éloigner les pouilleux. Et d'autres en.ooreoù
c'est même P® lapeine de montrer sa face de.
bougnoule. Le sport,la tielfe fratendté dÙ spoJt...

Tu mets deux kets sur le ring, ils se tapent
dessus, ça amuse la galerie, çafaitduflouzepour
le oJub, et de la pub pourla bo;:,cherle Sansos (jUI
offre une prime de 500 balles, et les taxus
0ubJoucf1 qui offrent une prime de 500 balles,
Etc. Allez, les affaires marchent.

Ceux d'entre les boxeurs amateurs qui pour
suivent leur rêve, et qui deviennent profession
nels, comme J., risquent leurgueule pourun peu
plus de 20.000 balles par mois. Voilà. C'est
moche. C'est tout cequ'on voudra. Mais c'est
aussi le rêve de quelques jeunes meos gui ont
voulu s'en sortir. Avec leur courage, je répète.

Alors, un soir, que le président du club,
acc.essolfe.rnent estimé commerçant du corn, se
rentre 'à la maison bien content avec sa petite
recette, braquage. Deux types lemenacent, et se
tirent avec le fric. Deux Arabes. Arabes?

Le lendemafn, tous les Arabes non protégés
par un contratsont expulsés du club. Cinq. Allez,
bonjour la rue. Salut les rves, qu'est-ce qu'on en
a à foutre de vos rêves. Et de votre courage.
Quand un Arabe me braque. c'est que d'autres
Arabes l'ont re"ncardé. Lesquels? Autant routre
tout le monde dehors. On sera sûr d'avoir lebon.
Et si c'était un Belge? Vous ne parlez pas sérieu
semant.

Le président: je sels que ce que je fa1s n'est
pas Juste, mais... Si on retrouve le coupable, vous
pourrez toujours revenir.

Encore merc1. Et à bientôt
0ua1s. A bfenlOt. Ohfaler, eux? Tu les connais

pas. Tout casser? Pif, quandy en a plus yen a
encore.

Le dégoOt, Je vous dfs, le dégoOt.
Serge No'il

Chaque mois,
tes communiqués de presse,

les lettres, que le facteur glisse
dans notre boite aux lettres... en bref!

C'était mon premier match de boxe. Tu vois d'ici lespréventions. Violence,
sport de brutes et compagnie. Tant pis,passe dessus, c'est des copains après
tout quz vont se battre, et ça leur fera bien plaisir de te voir là, à ·les soutenit.

le sport, la belle
fraternité du sport

Des copains de Sadlo Gt,abab. Des macs qui
glandaient avec rien à foutre en rue. Et Ç!J leur
vient, uo }?ur, ~e faire du sport. De passer des
soirées à l'entrainement, d'essayer de se dépas
ser, d'apprendre à se discipliner, pour atteindre
un but.

Pourquoi la boxe? Bah, c'est la question
socrologrque .à cinq balles qu'on peut poseraux
Noirs de Hat1em, loute proportion gardée. D'ail
leurs tu vois, comme eux là-bas, ici é'est les Ara
bes les meillelJrs. Oo a vu ça au cinéma: la pau
vreté, le dé_goOt d'un rnonde oü les clébards à sa
mémé ont droit à plus d'égards que toi, le mépris,
le trou au bout, avec rfen. Et la colè're qui monte,
qui monte...

l!.a rage -au ventre, la volonté de gagner. tout
le toP9. C'est pas pour rien qu'on fantasme un
max avec Rocky.

le courage
N'empêche. Voilà des gars qui ont trouvé le

moyen cle sortir leur envie de cogner autrement
qu'en renversant des poubelles, ou desrombiè
res. C'est positit, quoi, non?C'estde l'animation
cullurene pour Jeunes désœuvrés. Us devraient
ê.lre conrents. les essfslants sociaux, journalistes,
flics, ça leur vicie un peu City 2 et la Porte de
Namur.

Bon, Je m'égare. On parlait du match, de mon
premier match de boxe, Tupeux pas savoir, com
ment ça finitpar te prendre. te fasciner, malgré le
malalse. commenl tout à coup lu te retrouves
debout àgueuler, à frapper dans tes mains. Parce
que ton copain a gagné

C'est tout un ert, la boxe. Je vals pas entrer
dans res détails, vu que j'y connaisque dalle. Mals
le boxeur qui frappe comme •un marteau pilon,
avec rien dans 18 tête, c'est une chose. Et il y a
l'autre, celui qui réllé<:l'llt, qui évite, qui danse. qui
épuise, qui place ses points. Il taudra me pa,dOn•
ner: mes copafns boxaient drôlement b~n. D'ail·
leurs ils ont gagné. Tous res trois. Ceci pour dire
pensez de la boxe ce que vous voudrez. et Je
n'en pense pas moins mol-même, La questkin
n'est pas lé. La question est qu'il convient de res
pecter ces garçons de 20/25 ans qui cherchent
une portede sorlie et qui la trouvent avec la boxe
Et la troullle. Et le courage.

il est en train de grimper
au sommet de lui-même
-Ca te (Bit quoi. qu8nd tu grimpes sur le

ring?
-Avant le match tu crèves de trouille. Mats une
rots sur le ring. tu n·as pJus qu'une idée en tête:
gagner. C'est un effort terrible sur tol·méme, cfla•
que fols.
-Et Je gars qui es, en face de toi?
-Il faut le descende, cemec. Mème sr après, et
avent. tu n'as rien contre lui.

B., qul m'a toufours donné l'impression d'un
pelrt garçon timide, a presque l'air méchant,
appuyé aux cordes, Jaugeant son adversaire. Il
est en trai.n de grimper au sommet de lui•même.
J.. lui, c'est déjà un pro, ce. qul n.,e l'empê_ct,e· de
mourir de trac el de fafre les cents pas dans la
salle. en attendant son tour. Et c'est la tensîon,
presqu'insoutenable.

Mals après le coml:iat, la victoire, je te dis pas
la fête, la fferté, raJoie !fè' ses copains, et sa fierté.
Il y est arrivé. Il a vainco sa peur.
- ru comprends, nous autres on doit montrer

matérialisme confortable, une vie cool comme
dfront certains cons à la mode; vollè aussi pour
quoi les lycéens doivent se réveiller avant qu'il ne
sort trop tard, avant qu'on les foute clans un
bureau. une banque, une usine comme fonction,
nalre, comptable ou cadre: un e:ndrolt où Il sera
trop tard pour gueuler •non, à cette société de
merde, à cette putarn de vie de con! Car la vraie
récupération n'est pas celle cle la gauche mals
celle cle la soclété 6ourgeolsê qui depuis vingt
ans nous envoie, serviette et thermos en main, à
la boucherie 1

De cette récupération là nous ne voulons pas
car contrairement auxautres formes de récupéra,
lion qui ne- sont que partielles, la récupération
soclétalre -S'impose comme totale, que ce so]t au
plan sexuel, moral, sociologique, psychique ou
autre. Tandis que la récupération purement politi
que, à moins qu'elle alt"un car,ctère orwelRen, ne
nous affecte que sur le plan strictement person
nel, c'est-à-dire au niveau de nos opinions qui
varient d'un individu à l'autre.

Voilà donc la récupération à dénoncer: celle
de la société (bourgeoise) et non celle de •fàllatl·
ques» -comme aime à le dire la presse- de
l'e>ttrême•gauch-e subver'slve qui mènera tôt ou
tard, c'est bien connu, à la révolution sanguinaire,
rouge ou no1re de préférence.•.

Mais la presse et la mentalité belge ne
l'entendent pasde cetteoreille, car sipour elles,
la récupération sociétaire reste irréprochable, la
récupération A caractère révolutionnaire est tou
Jours condamnable puisqu'elle contreditnaturelle
ment la première forme de récupération, c'est-à
dlce celle de la bourgeoïsle et le consensus social
qul en dëco.ule. celui qui réconcilie exploiteur et,
explollé•..

En résuméje dirai ceci: la récupérationpoliti
que, bienqu'elle v{se purement à nous manipuler,
est ae lofnipreféJable à celle de la société capita
listequi, noncontente de nous exploiter h.ulllheu•
res par jour, cherche, par tous les moyens possl
bles à nous rendre de plus en plusdociles envers
loua tes pllllers de ladémocratiebourgeoise capi
talfsle, c'e.st•'à-'cfrrè l'église, te·sbanques. ras mes.
les tribunaux et toute la meraè qui talt patitle de
notre vie quotidienne.

Sl'Phane * 2512/85

le prix de l'exil
Dis-moi lepère, c'est où TamurtAzizen?
Frères Berbères, votre soeur vit dans leNord.
Le Nord est gris. Le Nord estplat.
Le Nord ne chante pas pour moi.

Pays_bien aimé, Je te sens et t'appelle d'aussi /qin qu'il me sou
vienne. Mon 4m_e er.r.e à·1a r.echerche des montagnes et des couleurs que
charriemon sang. Mon pa.ys à-moi -je le savais sans le connaître- c'est le
pays de l'olive et de la figue, le pays de la chèvre et- élu berger.

Pour moi, c'est le berceau des rêves de mon enfance, le bateau de
mes projets. Villages deKabylie, perchés sur no_s montagnes., vous me
parlez fa, langue que Je n a, o,as appnse. Mer.ci mes oncles, exilés de leur
te~re raco_ntant sans.r:e(âehe ~Ja_pet_itefilfe quej'ëtais de /à-bas, de.s his
toires qui me contaient en fait la vie des miens, de lafamille que je me
suisprise à aimer de loin... Mais toi,Ahmedmonpère, est-ceparce que
tu as tant aimé, la terre, q;ue tu qu,tta1s, que tu m'en as si peu parlé ?

Je-veux savoir: qui donc m'a tr:aeé le chemin du pays? Sans.doute
est-ce laterre elle-même quiparle à ses enfants, une langue d'espace et de
pierres, dont onpeut se nourfllr: sans même savoir: que c'est le pain des
anciens qua revient d la bouche, et au coeur.

Dis-moi le père, c'est où Tamurt Azizen? Pourquoi ce voyage?
Que reste-t-il à l'immigr:é quand un «mieux-être» a été conquis par

les parents? Je pense à nos enfants, à ceux êle la troisième et de la qua
trième génération...

Que Mo'hamed s'appelle Jean ou John, qu'il roule des mécaniques
pour s'affranchir... peut-êtrepour oublier qu'il vient d'ailleurs? L 'héri
tage de la deuxième génération n'est-cepas le rêve au ventre d'un ailleurs
mythique ? Tamurt Azizen. Cher pays. Je reviendrai.

R. Mokrane (envoyé par Soad)

deuxième génération

Ce qu'{I faut avant tout savoir c'est que si la
récupération politique a blen été pré-sente le 30
janvier, elle n'est pas le fait de mouvements révo
lutronnaires obscors (sic) mals des étudiants qui,
par manque de moUvaUon total, sont incapables
de s'organiser, ni sur une petite ni sur une-grande
échelle contre quoi que ce soit.

De toute façon, l'extrême-gauche ne touche
les lycéens que par ses mouvements de jeunesse
telles Rebelle, JGS et autres qui ne sont pas
étrangers à l'enselgnem_ent pursque leurs mllftants
vont pour la plupârt à l'école!

Mals si les lycéens sont, indlffér.ents ,vts-à,v~s
de la .société bourgeoise, du matérialisme ram
pànt; ils semblent constamment baigner dans une
sauce à moitié-disco, à moitié-con ce n'est pas
P,8li pur hasard: c'est le résultat de vingt ans de
développement capitaliste, de renforcement des
institutions de contrôle social...

Il faut avouer que les belles journées de Mai
68 ont bJen foutu le camp, mme si on peut
encore lesrevoirdans les yeux de certains nostal
giques. Après e · ' crise, le c,hOmege; les
rêves de I en ha1Uons mals
également qui, après une
période cl ar une grande
activité politique, voyaient avecla crise la fin arun
mode de vieetle début d'un autre.

Avec la orfse venalt la socrétll tech,nocretl•
que : celleoùseulsles diplômés accédèrent etoù
lea non•guaijJlés se trouvaient! de plus en plus
maYglnallJ,s; lés beoux ldèilu>< dfaul(efols poun:ts
salènt .dJ;UlB· leur.s joUes rellums•: on n• penàalt
plus qu' sol-même...

tout fout le camp
L'école, elle aussl, avait bienchangé; d'abord

un fieu d'épanoulsseme))t, de rencontre, de cul·
ture, elle était devenue leMc Donaldasseptis, le
fl!SJ1fôod de Hlntetngenèe au service d'unsystème
recherchantavant toutle profit et la rentabilité.

C'est ainsi que la Jeunesse drhler est devenue
celled'aujourd'hui, celle qui veut«réussir» dans la
v{e celle qul veut étudier le,plus-pcur-gegner,le•
plus-et·acheter-le-plus-possible.

Voilé en grande partie pourquoi les tyaéens
ont perdu leur mW11anllsme dr81Jtrefo1s pour un

Pas mal de nos quotidiens belges se sont permis de critiquer, à l'occasion de la
dernière grève 'dans les écoles, et gu 'ils appellent «la manipulation politique
des événements par des mouvements étrangers aux lycéens» (sic), le manque
depluralisme, d'objectivité etfinalement comme il se doit dans tout bon tor
chon: «l'infîUration de l'extrême-gauche dans les milieux lycéens».

les belles journées de mai
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au vert...
C'est la saison des bour-geons. Tout
ce qui est vert va blenliJt se montrer.
A Douvres, en Angleterre notam
ment. Bu 22 au 24 mars. A l'occasion
du deuxième congrès international
des Ver.ts européens.

Cette rencontre promet d'être une étape
Importante vers toujours plus de vert. Vous tes
voyez, les partis verts fleurir dans toute la Vieille
Europe perclue d'un long hiver. L'Espagne,
l'Autriche, le Luxembourg, l'Italie, la Belgique...
les branches s'étendent, s'tendent...

Lesbeaux fruits dont on parlera: lutte contre
le nucléaire, les plules acides, la pollullon des
grands fleuves... toutes agresslons qul ne con·
naissent pas, non plus, de frontières.

Le Congrès de Douvres pQUrsuJwa ce double
objectif: affirmer le rôle politique des verts el!lfo•
péons et tenforoer la solldarfté entre écologistes
des dittérents pays. Douvres sera surtout un lieu
de réflexion et d'&change d'expériences à tous
les niveaux d'intervention (communal, rég1onsl,
national, eurO))éeh).
galev et Ecolo s'y illustreront particulière

ment. N'avons-nous pas le privilège de compter
parmis les premlers pru;temenlslres nationaux et
européens? A oe titre, le mouvement écologique
belge joue un rle déterminantdans la constltu
tion d'une téd&ration verte européenne». C'est
pas tous lesjours que la Belgique montre en QUel
que sorte le chemin... qui mènera cette fois à
Douvres.

Toutes les informations pratiques (pro•
gramme détaillé des âewx journées, transport,
p,osalbiltté de t_ogement, frai~ etc... sont disponi
bles. Il est possible de s'inscrire en versant la
somme de 37i5 Frs, au sompte 001-1 7·23998·
93 du €EFE, asbl rue Basse Marcelle, 26, 5000
Namur, avec lamention «Participation Douvres».

C.E.F.E. asbl
26 rue Basse Marcelle

5000 Namur

un leurre
o·Auberghem dénuolêarisé'", bon)ou~ 1 "'\/otcl

une réaction à «Pas de quoi avoirpeur, paru dans
A.L. n°69 de janvier.

L'entrisme à l'armée, je laissa ça aux trotskis
tes ou à la droite. D'abord, je n'y crois pas (au
niveau de l'etficae1té), ensulte, je n'ai nulle envie
d'employer les mômes armes» que mes adver
sales politiques. L'arbre est dans la semence
comme la fin da.ha les moyens...

Passer 8 mois (en RFA) ou 10moîs dans les
casernes semble très court pour faire une propa
gande valable. Pour autant que l,es g_alennés_ taTs·
sent Plhflltté s•eiq,rrmer âlileurs que dans un
cachot face aux rats et aux cancrelats, il pourra
avoir des conversations de chamQrée ou de can·
tino. Quand bien même Us seraient cfes dizaines
d'entrlates er,eemble. et en admettant que les
milltalrea ne réaglseent pBS, l'armée resterait
cette institution puante, hiérarchisée, imbécile et
violente au service du pouvoir en place.

Antimilitariste radical, je suie contre "Jf0UTES
les armées. Apprendre une technlqt,1e dQ-combat,
avoir une formation para·mitaire, une tactique,
c'est bon pour le FJ, le VMO ou les CCC. Une
lutte rél/olutionn81re violente en Belgf~ue, c est un
leurre I Imaginons une guérilla active dens le bols
de la cambi'e, des «(0cos» au Aoug.e•Cloftre, à
Grc>ent,ndeel, au Musée de Tervueren,..

J'ai déjà exprimé dans ces colonnes mon
pok'lt de vue sur la violence et Je ne rne répèterai
pu Ce n'ell pas en utilisant les moyens de ceuxquejo combats, et sur leur terrain de prédilection
en plus, que Je créera une autre société. Je pré•fnmener dH actlvttés de propagande enttmlllta·
oate au sel de ce très large mouvement poct•
flste, pour essayer de dépasser laseule lutte antl•
mllales et arriver une lutte antl•guerre, donc
antl-armées e antl•iwtorttéa. W ,._,_

Jean De 'an0eiuer

tous les ans,
ils sont 2000

Il y a plus de 18.000 objecteurs de cons•
ctence reconnus à ce Jour et, chaque année
désormais, Ils sont 2.0'00 â effectuer un service
civil d'une fois et demle à doux fols plus long que
le servJce mllllalre.

Malgré 20 ans de statut légal des obJeoteurs,
leurs détracteurs res.tent nQmbreux et on les
vus en ce vingtième anniversaire contester l'utilité
soclale du servlce clvD. Ils crlllqualent la richesse
d'affectation des objecteurs dans les soins de
santé, l'alde eux handicapés, la Protection civile,
l'aide à la jeùnesse en dlfllcullé, les organlsmés
de coopération su développement, les mouve•
ments de palX, tré_ducalloJl permanente. les mou
vements de Jeunesse, etc ...

Les objecteurs sont devenus un pl1îer de la
vie associative du pays, el, comble, Ifs entendent
développer une réflexion sur les rapports entre
cette vie associative et l'effort de défense de la
communauté.

lLa Communauté française de Belgique a
reconnu l' importance de cet enfeu en co•édllant
avec la eonfédêration du service civil de la jeu
nesse un ouv,rage mémorial sur: d.es objecteurs,
1919-1984. 1984, vingt ans de statut /figsl en
Belgique». Les aùteurs y retracent l'époque où les
objecteurs étaient emprisonnés pour leurs con
vlctlons et le combat qu'JJs ont mené dans les
années 20 et 30, puis après la guerre. pour un
statut compatible avec elles. On y trouve l'évolu
Uon législative et juridique du statut, avecune pré
sentetlon claire de ce qu'il est aujourd'hui: une
esquissa de ce qu'est le milieu, objecteur et enfin
les alternatives et les espolrs qu'll veut porter
dans un moncte qui repose sur la terreur.

€onfédératfon du
Service Civil de la Jeunesse

35 ru Van Elewljk
1050 Bruxelles

Tél: 02/648.50.14.

naïvement
Réaction à la lettre de G.C. de Molenbeek.

(Alternative Libertaire n°69 •janvier 85).
Lutter contre l'armée en étant dans son sein?

J'y al peut--être cru, naïvamenl. lorsque vers 18
ans J's1 demandé le statut d'obje·cteur eu service
armé. Je ne voulais pas faire supporter à mes
parents une charge supplémentaire suite à mes
convictions. Sur ce point, comme sur tant
d'autres, Je me suis trompé.

Généra.lament, les gars qui font leur servfce
militaire non-armé sont des non-violents pas for
cément entl•mllit&tistes. Mals tout aussi générale
ment. se prôdult rapidement une lnverston: Ils
deviennent anti-militaristes à du 200 à l'heure. et
beaucoup molns non•vlolents (influence du climat
ambiant). C'est peut-.êlre le (seul) avantage
qu'ont ces civils lourvoyés; leur lutte contre la
connerie militariste fait partie de leur quotidien;
de plus lis sont souvent plusieurs (contra.-ement
à certains ob}eoteurs en service clvll qulse retrou•
vent parfois seuls dans des organismes peu au
courant des luttes pacifistes), ce qui permet dis
cussion, action concertëe, parfois désobéissance
collecUve etc.

Mals quant à lutter contre les idées de
l'«ennemi», c'est linpo,sslble: comment voulez·
vous lutter contre le néant? Les actes•de sabo •
tage sont quasHmposslbles égalemenl. Et même
en fslSàlît tous les efforts pour travaillermal et le
moins possible, le record détenu dans ce
domaine par lesvolontaires de carrière est imbat
tabla I Les objecteurs sont même souvent appré·
clés par leurs ch.ors -comme la plupart des mili
ciens d'ailleurs- (question de 01 sans doute...).

En temps de guerre, lu peux aller te ballader
sur les champs de. bata1Jte avec ton brancard 1

U..es gara qui ont ran un service civil dans un
organisme (lia onl peut-être fait quelque chose
qui les a intéressé) ne seront pas mîeux lotis: lis
pourront rejoindre leurs copains à la protection
civile, et attendre le bombe ..•

Donc. Il ne nous reste que l'insoumission,
totale'. civile etmilitaire; car il n'y a pas d'autre alti•
1ude k:>olque, ratlonnelle, race à un Etat qui se
dote des moyens dlextermtoallon massive: U faut
le refuser dans tous ces aspects.

Alors m.ol vous comptenez, Je rehVertâls blen
mon Aret militaire, mais il a rejoint le papier à
recycler (c'est plus écolOQlque) dès le lendemain
de ma «dmob». J'iral donc reportermon unlforme
au Ministère de la Guerre •tdéfaut de pouvoirme
déclarer apatride· question de marquer le coup.
Malts je contlnuernl à prMlégler los contacts avec
tous les hommes et les femmes de bonne volonté
que Je connais à traversa ra monde, afin de dé"sa•
morcer le plus possrole le procosaus de guerre.

Guy Stucken• • 21/2/1886

maman
d'insoumis

Vous raconter le_s 22 ans d'histoire-de noire
fils J. vous ennulOfalt par sa banalJté.

J. a été un gamin comme. tous les autres,
osplè_gle, cêlln, e.n)Oleur, colërlque, déSO<donné,
farcetK. clown, serviable, éduqu'é ohrétlenoe
ment. A huit -ans, l nous offrait son premier spec
lacie, Ici au mllteu du llvfng, sur l'alr du Beau
Danube Bleu.

Oui, il s'est mis à danser, et depuis. Il n'a plus
cessé de rêver devenir une c:grande étoile, 1 Son
amour filial lul a pourtant falt tenlr la promesse
d'achever ses études- secondaires avant de se
cpnsacrer totalement à la formation artistique du
ballet. Aujourd'hui. son désîr de briller s'est dou
blé d1un autre Idéal plus profond. èelul de voir
rayer la faim des deux-llers de l'humanité et de
volt régner la paix dans le monde enUer

Il fefuse tout compromrs. et comme Il a tou
Jours folnl l'acte à la pensée et ne s'est jamals gar
garisé de mots, il a agit en con.séquense.

En termes olalrs et précis, il se veut insoumis
total-à la loi du service mililelre obltgatolre. Consé
quences immédiates: Il est menacé d'emprison
nement comme déserteur s'il reste dans s_on pays

~

•
Considérant que les fondements
d'une polilique de paix ne sauraient
naftre des négociations sur les armes
nucléaires et sophistiquées, telles cel
les de Genève, parce que s'il existe
une logique de défense armée, elle ne
peut être que cefle d'une défense La
plus moderne et la plus sophistiquée
possible;

Retenant qu'au niveau de nos Etats dits
démocratiques, et ce au nom de la crealpolitlque,
la plus démentielle, sont encouragées et entrete
nuês les promiscuités les plus absurdes, tes Iran•
sactlons les plus obscures (dont le commerce
des armes n'est pas le moindre ) non moins què la
poursuite ouverte de relations économiques tou•
Jours plus importantes avec celui qui est d'autre
part défini comme l'Ours guerrier et menaçant:

Considérant,pour ma part que la seule polifi•
que d'opposfllon à cette politique démente et
êlônc la sêute politique possible de paix et de
désarmement Impose une déflnlUon stricte de
l'adversaire non moins que la mise eo œuyre
d'une véritable politique de confrontation non
violente laplus dure et ra plus rfgoureuse avec fui;

Retenant par ailleurs que nous ne pouvons
trouver la force de vivre et d'assumer une telle
politique de défense intransigeante que si nous
réussissons à créer et à mettre en oeuvre des
Idéaux êle paix et de vie qui s'lncem.ent dès main
tenantdans des rformes prootses et ambiteuses
et que si nous les portons au sein même- de la
société do l'edversalre par tous les moyens de
communication, de presslon et de dialogue déjà
exfstants ou encore à Inventer:

Retenant que la victoire contre le fléau de
l'extermination par la faim constituerait un premier
pas slgnificatit et essentiel dans la direction de la
paix;

Soulignant en outre que la politique menée
jusqu'à ce jour par les gouvernements des pays
sol-disant cféveToµpés et de la Belgique enparti
cuiler, va à l'encontre d'une telle démarch'e de
paix et d'un ter ronouvellem8Jlt des consciences;

Retenant en outr-e que cette indispensable
révolution des consciencespasse par l'inscription
dans nos constitutions et dans nos lols d'un vér
t'1b1e aro11-eevo1, à l'Atunnatldn ae Conscieoce:

Retenant onlln que pour y parvenir, il s'avère
indispensable de sortir le statut de l'objection de
conscience de l'étal de sanction dans lequel Il a

natal. Il sesent doncobligé de s'exilersansespœ"
de retour avant ses 46 ans, sans parler de tous
les autres drames- tels une e81radltfon•.•

Beaucoup me rétorquent qu'il existe r®feO
tlon de conscience. Pour k.11. c'eat u,e rnanièfe
subtile de ne pas se servir des armes, mals de
servir un système profiteur.

Vous vous demandez pour quelle raison je
vous écris. Tout d'abord pour vous dire que ).
n'est pas seul en BelcQlq_ue, en France, aux Pays
Ba:s. à refu&el' tolalement le 88MC8 milltalre,
mê,me si personne ne parle de ces jeunes gens.

Ensuite p-erce que 1Je désire évkSemment gue
quelque chose se Pl,!;SSe qui permettrait un ohan·
gement de leur avenir bouché et la conception
d'un nouveau monde ou la fustl'ce et la répartition
des rlchesses mondiales importeraientplusque la
course aux armements et la défep&e nationale.

Je demande àchacun et é cha®ne ·qui parta..
gent notre option de voutorr me l'écore. Il sera
possible alors. à plusieurs, d'envisager uneaction
concrète.

Je vous remercie d'avance,
J.M.

(adresse la rédaction)
(ndlc: pourquoi fafre passe,, le courrier par ra
rédaction?Ce n'est ni pratique, ni rapide!)

~/

été conliné jusqu·à ce Jour et notamment parce
que:
1. L'obfe<füon de conscience étant considérée
comme une dérogation (une exemption au ser
vice militaire ), elle ne saurait être considérée plei
nement comme un droit-devoir au même titreque
le service militaire.
2. Cette Inégalité de principe qui est encore ren
forcée par des inégalités de falt:
a} pal' l'inégale duréè de_siservices ( 1 0 mois pour
le mllltaire et 15 ou 20 moJs ~ur le .civil):
b) par des délais d'obtention du statut d'objecteur
très longs el dfsarimlnatolres;
c) par l'attribution de ressources ne pennettanl
pas de vivre dignement, quand ce n'est survlvr'e
sans l'appoint d'àÎdes ou de ressourcesextérieu
res.
3. L'existence d'une commission statuant sur le
bien-fondé de l'objection de conscience des inté
ressés est en contradfëtlon avec le ~ •
maintes fois 1proclamé· du «nul tribunal ou nule
commlsslô.n ne peut pénétrer la conscience des
individus'>.
4. Que le quart seulement des jeunes gens en
age d'aacornplir letll" servrœ, l'accorr,pljssentrêet
lémènt et que moins de la moltlè seulement des
jeunesgenssoient appelés à se prononcer sur le
bien tondé d'une défense armée (exclusion des
femmeset des dispensés de tous types) sont en
contradiction avec le principe suivant lequel tous
les lndivfdus sont égaux devant la lôl.

Pour ces raisons, ['ai décldé de ne pas
demander le statut d'objecteur de cooscietîce.
Tombant par conséquent sous le- coup des lois
mllltelres, ,Je dols donc ertectuèr un service mil
taire. J'ai èté appelé è refolndre mon bataillon le 4
lévri,er 1985. Rour tes nilSOM,PfécltéeS et p;e,oe
qu'l est urgent de créer un mouvement, qui ne
soit plus une somme de retus individuels, mais
qui, s'inscrive au contrelre dans des p(dposltlciris
alternatives. de défense de notre soctété. t'•l
donc décldé de m'insoumettre.

J'entame donc au sein et avec le parti dans
lequel je tente de donnervie àmesconvctions,à
savoir le Partito Radicale - Parti Radical-Radikale
Parti], une action visant à créer un mouvement
européen allant dans lè sens d'une reconnais ·
san0ce du droit à l'affirmation de ci>nSètence .
Cette bataille s'irisdnvant au &elo·même de T'Etat
dë droitauquel j'appartiens, je me consignerai à la
justice, d'ici quelquesmois, lorsquenous aurons
définiaveopréclslon les objeôtifa et le tactiquede
notre lutte.

Olivier Dupuis
clo Part! Radical

25 rue du PrinceRoyal - 1050 Bruxelles
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el au besoin cela s'agrandira encore... Perds pas
de temps, viens jeter un œll.

tout ça pourquoi?
w notre présence permanente est déjà une
rorme de pression,
11< nous serons é même de recueillir et de diffuser
des informations sur place;
w nous pouvqns y organiser, y coordOl'lner dés
manifestations de groupe;* nous établissons un conlactaveo la population~
k il y a des possibilités de dépannage-logement
etc

quel cadre d'action?
wkNon-violence. La Florennade rejette les actions
violentes ou conlfe des individus;* La Florennade nepeulêtre-tenue pour respon
sable d'actionsqui n'au111lent pas étédiscutées et
approuvées par son assemblée générale. Elle
s'engage à apporter son soutien aux groupes et
aux personnes victimes d'lntei:ventrons rép(easi•

ves. comment nous aider?
* On a besoin de tout: ustensiles de curslne,
matelas. chafse.s, tables, couvertures...* 0n peut dittuser le prospectus qui annonce
l'ouverture du centre (ajouterun timbre!);
1'f On peut acheter nos cartes postales (3 cartes
à 25 rrs, pori non•comprls):
w Autre carte en vente: une gravure abstraite en
noîr et blanc, coloriée à l'aquarelle (200 trs +
port ).
·* On peut devenir membre de soutien ( contribu•
tion mensuelle de 100 frs)
* EYldemment, on peut aussi faire un don unique
el généreux (une brochuredonnant toute explica
lion financière est en préparation);* Bientôt, des autocollants et des·Qfliche;Sseront
disponibles:
w Naturellement, aJdez-nous en {alsant ~sage de
la maison!

à noter dès àprésent
* Inauguration de la maison le 2 mars. Bienvenue
à tous.
w Les 9 et 10 mars, un entrainement sera orga
nisé en vue du ccamp de ptlntemps•:* Ce •camp de printemps» aura lieu du 7 au 13
avril, suivi d'une première promenade le longde la
base le dimanche;* ·A partir du mols de mal, li y aura une prome
nade chaque derqler dimanche du mois.

Florennade pour toi - voor, Jou
Route Charlemagne 20
5526 Florennes (Rosée)

sur. la route de Dinan! à Phlllpj?!vllle
n° de compte 001·1357929:-0S

(«antirakettentonds»)

* fa situation actuelle de l'objection de cons•
cfence dans chaque pays, et l'application qui y est
raite de la loi;
,1r l'attitude desobjecteurs par rapportà cette lol:
la place et le rôle de l'objectiondans lasociété
«civiles;
+ que peut·on envisager au niveau européen?
w pourquoi être objecteur (recherche pour une
autre détense, une nouveUe. citoyenneté...)?
* l'informatron sur l'objection de conscience
(attitude des médias et rôle de la presse spéciali
sée).

Ces thèmesseront traités en grands groupes
ou en ateliers. Durant cette rencont e est prévue
une visite au Gun ,du Larzac (0entre de Recher
che pour une autre Défense). Toutes lesproposi
tions qui pourraient enrichir ou compléter le pro
gramme de cette ren.coolre sëront les bienve
nues.

Pour tous renseignements, contactN:
Serg.e 'Baguerre et Philippo Morin

Peupra èt Culture Languedoc Rouaslllon
13 rue des Volontaires

34800 Montpellier
Tél.: (67) 92 12 80 ou 58 12 82

première internationale

salut, ici florennes

C'est exactement avec cesquestionsdans ra
tête. que nous avons démar(é il y e plus d'un an.
C'était décembre 83. nous étionsunpetit groupe
bien décklé.

Peut-être te souviens-tu eocore de mal 84,
lorsque notre projet de i00_8tion d'un calé à F:le•
rennes échoua... Echec transformé en une opé
ration d'occupation réussie. Kronenbourg-Alken,
craignant de perdre ses (excellents) clients mili
taires, ne voulait brusquement plus avoir à faire à
nous.

Plus tard, nouvelle contrariété, c'est re
_groupe •Femmes contre le militarisme» qui fuge
bon de se faire entendre sur les points de vue
spécifiques à l'oppression de la remme pour
mener ses actîons à Florennes. Pourtant. tenace
et dlsetéle la Florennade poursuivit sa roule,
oplaol poul un groupe restreint d'animateurs et
d'animatrices dont le but élalt l'achat. eo douce,
d'une maison. Voilà qui explique l'atmosphère
trouble qui a pu régner tout un temps autour de
cette Initiative. Le chemin fol parsem~ d'embù·
ches. de tensionset de déceptions· des millions
étalet1I en jeu, pour une petite équipe privée de
soutien.

Mais voiJà, en février 85, nous y .sommes.
Imagine-toi une maison, deux fors grandecomme
une baraque normale. C'est à peu près le topo. Il
faut voir ça. La maison abrite des rocaux de réu
nlon pour les groupes, des locaux de détente,
une partie habitatron, un coin d'information, une
cafétéria. qul sert de lieu d'accueil et de contact.
Un Jardin. une cuislne, des sanitaires, des débar-.
ras, de la place pour tous tes rêves anli•miBSOes.

Tu as toi aussi la tlte qui tourne en
écoutant les informations sur les mis
siles, à la radio, dans les journaux, à
la télé... Tout ce verbiage intermina
ble... Un missile deplus ou de moins,
avec ou sans tête nucléaire, avant ou
après les élections. a te démange
pas, toi, l'envie de voir de près ce,
foutu lieu de stationnement, nefflt-ce
que pour satisfaire ta simple curio
sité? Et tu grognes sur la nécessité
d'une présence, pour montrer que ça
concerne tout le monde, que c'est
notre existence à tous qui est en jeu.
Soutenir les gens de là-bas, essayer au
moins de faire quelque chose sur
place, nom d'un chien... Ouais,
mais. Florennes semble si loin. Et
puis, comment, avec qui etc.

p
\ \I

milliards d'assassinats que tu continues àpayer et
à provoquer.

Us nous donnent toujours plus d'armes, tou
jours- plus- de chômage, toujours plus d_e désor•
dre, toujours plusde morts. Tout cela au nom de
la paix, de la démocratie et du développement.
Leur politique est démente.

Même l l'épogue de Mussolini. Hitler et Sta
line,déments» semblaient être ceuxqui les accu
saient - justement - d'être déments: les hom
mes de JusHce et de libertéétaient - au contraire
- les antifascistes e.t les antinazis d'alors, les
seuls qui étalent vralment sages et responsables.
Comme ces antllas.clsles et antlnaz_ls d'~ y a cin
quante ans, il faut aujourd'hui désobéir au nom de
la raison, de la Justice, de la paix. de l'ordre et de
la vie. 0u bien êtr-e soldat de la violence et de la
barbarie.

Déserte. Une nouvelle résistance nous
appelle. De nouveau, rebelles par amour, parti
sans de la vie, armés de non-violence pour ne pas
répéter les erreurs d'alors. Pour construire et
créer la vle. La vie pour tous. Et pour Oter la mort.
même aux ennemis.

Déserte oette culture, déserte celle politique
atroce et deslructrloe. Déserte pour que dispa
ra1sse à jamais le terrorisme et la violence du
dësespolr, de l'lndillérence et du sulcide, les
aveuglements du pouvoir el le désordre qui nous
oppriment.

Il faut défendre et donner vie à la loi humaine
et à la démocratie politique, par la non-violence et
par la fermeté raisonnable de l'espérance. Il faut
que nos lois changent vers plus de vie et de civill•
satlon: que les idéaux qui donnent un sens à la
civilisation soient défendus partout avec lntransl•
geance et raison, et en toutes circonstances.

c·est, en ce qui nous concerne, ce que nous
tenions de faire, en tant que radicaux. Nous ten
tons de le faire par nos objections de conscience,
par nos Jeûnes, par tes lois, par la démocratie
directe el les référendums, par ce que nous som
mes en lraln d.e faire et aussi de préparer pour lut
ter contre la faim dans le monde, contre toute
forme de guerre et de violence. Il suffirait pour y
arriver de bien oeu de chosès: de quelques choix
posslbles, presque faciles, de politique el de gou•
vernement.

Même la paix et la vie, comme la guerre et la
mort peuvent s'embrasser et s'étendre, aBumées
par une éllnceUe de sagesse et d'espérance
humaines.

Déserte. Mettons en marche la nouvelle
résistance. Organisons-la. Avec toutes les per
sonnes de paix et de bonne volonté.

Satyagraha
Pour une non-violence politique.

deuxpages quifont suite à notre dossier
antimilitariste, continuez à nous écrtre...

M
. l)X MÏSSÏt.E.S

Tu sais que tom argent, ton travail, ton vote
soutiennent une politique qui, chaque année, falt
d'une partie toujours plus grande du monde un
immonde camp d'extermination. Tu sais qu'avec
une lractlon seulement des dépenses d'arme
ment, on créera1t la ..,,e plUtOt que lamort, le travail
plutôt que le ch0mage, la richesse plutôt que la
ml.sère.

Pourtant, tu n as pas les circonstances atté
nuantes d'être vtotirne d'une dictature. Tu es
citoyen libre d'une démocratle cllbre•. Tu es
«démocrate», «libéral, «socialiste», «social
chrétien», «communiste», tues unepersonne civi
llsée, chrétienne, laTque, libre penseur. li se
passe ,don.a quelque chose de monstrueux: le
trtomphe du néo-nazisme dans le monde comme
résultat conjoint de le démocratie politique et du
communisme «post-stalinien», Au cours des pro•
chaines heures el des prochains jours, des cen•
te1nes de miiers de personnes seront extermi
nées par \a faim etla misère, par la violence sans
précédent du «désordre établi, choisi, décidé,
entretenu. Les taux de mortatrté qui frappant-las
populations les plus pauvres sont de deux A cinq
fois plus élevés que chez to1, la mortalité lnfantlle
dix à trente fols. el l'espérance de vie est Jusqu'à
trente ana plus courte.

Toi; tu votes. les budgets de l'Etat sont
approuvés au Parlement par les députés et les
sénateurs que tu as voulus et qui te représentent.
Tu votes. Et tu payes pour que s'accomplfsse
l'holocauste de dlzalnes de millions d'êtres
humains, coupables s.eulement dtêtre de races ou
de couleurs dittérentes, ou plus simplement
d'être les vlotlmes d'un système qui les con
damne à la misère et au chômage, à le faim et à la
maladie, et à se reproduire seulement pour offrir à
notre époque un nouveau massacre des inno
cents.

Les arsenaux de la mort regorgent toujours
pJus d'armes et d'argent. Les silos de gtalns dis·
paraissent. C'est ce que veut la polltlque des par
lis et autres forces polltiques, du Parlement, du
Gouvernement. C'est ce que veut la culture de la
mort que ceux-cl expriment et ser,venl. C'est ce
que veulent ceux qui gouvernent et qui nous
représentent. Us nous ont annoncé et promis la
«guerreà la guerre», la «guerre à la faim pour le
développement, la guerre aux armements», sous
peu ils nous enverront peut-être sur ta lune ou sur
les étoiles: ce quipeut être beau, mais au prixde

Par ton vote, par tes choix, par tes résigna
tions et les hab1tudes, par la paralysle àlaquelle tu
condamnes ta conscience, tu continues àsoute
nir et à nous Imposer les forces de la mort, de
l'extermtnaUon et de la destruction,

Tu es, tot,qui lismaintenant, le contribuable, le
défenseu~. le soldat d'un nouveau nazisme bes.•
tial,

En collaboration avec la Coordina
tion Antimilitariste de Mon·tpellier
CAM) et des objecteurs de cons
cience (ou futurs objecteurs] de
Montpellier et de la Région Langue
doc Roussillon, l'association d'édu
cation populaire Peuple et Gulture
Languedoc Roussillon organise du
premier au sept avril 1985 une rien
contre internationale d'oôjecteurs de
conscience àMontpellier.

Gelle rencontre s'adresse à 20 objecteurs
de conscience venus de neuf pays européens, à
des représentants de mouvements français ainsi
qu'à ceux de la région Languedoc Roussillon la
préparant. Nous soutîaltons que cette rencontre
soit ouverte à des pe(sonnes ( repr,és.entant ou
non un mouvement d'objecteurs de conscience)
de sens15llilês différentes, Void la liste des pays
présents à cette rencontre: Espagne, Italie,
Grèce, Suisse, Belgique, RFA, Danemark, RFA,
Pays-Bas,Portugal.

Une telle rencontre nous parait importante à
l'heure où, dans Ioule l'EuroJi)e, ltôb]èctlon de
conscience connait de profondes èvolut!ôns
(RFA, Espagne, Franoe... ). Ele doit nous pe,:• qu'est ce que la CAM?
mettre d'analyser la sltuatfon actuelle, d'échanger
et nous Tnterroger sur nos pratiques militantes. La Coordination Antimilitariste (CAM) est néeen

1981, après la dissolution du Comité de Soutien aux
Voici la liste non exhaustive des thèmes abordés Luttes dés Soldats. Objecteurs, Insoumis (CSSOI). La
lors de cette rencontre: . OAM devfnt un mouvemenl plus radical que son prédà.* filstortque ae l'of)Jeclion de ccnsolence et évo- cesseur. puisque. Sl elle dittuse la loi sur l'objection

tA...eJ I d ru• êlu ser:vîce inlonne s.ur toutes 111,11~b!lil~ ·offert.es'""" le Ser:lution de son cadre lège et 1e celui vice Civil, elle prône néanmoins l'insoumlssion u sr.
civil; sdheu •situations mitaires et gopolitiques des pays vico civil, et antre au réseau OBJECTION COLLEC
ut "» 1 ·, TIVE (mouvement d'insoumission),

présents à cette rencontre; ,_
w service civil et a1temefüIes au service civil, Debut 1984, ~ CAM aèAtQuvé le besoin dedépas-* pour queues raisons- accepter ou refuser le ser le strict antimilitarisme, celui-ci paraissant indisso-
earuico cf@? ciablo dos luttes antinucléaires, libertairos, autogestion-
suv vw naires, ot s'est associée à la Cont&d&ration Nationale* quelles aoiit les convergences possibles entre du Tavel (CNT), la F6dêralîon MIIFd\lste (F'AI et à
les dittérents courants de l'ob]eotlon (ln.so\Jmls, d'autres perscl'\ne,s,jredMduellettP®r C1"t un groupe
légalistes. .)? libertaire: «La Marmite»,,,....aa.sac.a..E.-.5.- ALTERNATIVE LIBERTAIRE - AS.BL 22 MARS - N° 71 - Mars 85 - Page 15NOTRE 088811R ANTIMILITARISTE EST TOUJCi>URS DISPONIBLE, COMMANDEZ-LEI



En plantant leurs tentes à Venise
(au propre comme au figur,é), Jes
organisateurs de cette rencontre
principalement le Centro studi
libertari (CSL) d e Milan en c o l l a -

boration avec le Centre internatio
nal de recherches sur l'anarchisme
(CIRA) de Genèv,e et l'Anarchos
institute de Montréal - disposaient
déjà d'un atout-maitre : la ville (en
dépit des tracasseries multiples de
la municipa1lité communiste : le
PCI est beau et bon, surtout vu
d'ailleurs...) Mais cela ne pouvait
suffire et ,risquait même d'être un
piège, c'est-à-dire de provoquer la
dispersion des participants le long
des canaux et dans les musées. lil
n'en fut rien et ce fut vêrita61ement
une rencontre : plusieurs milliers de
personnes avaient investi, animé.,
coloré les différents lieux d'accueil
e de réunion prévus ; la convivia
lité était au rendez-vous ; une ren
contre internationale : Italiens, .Alle
mands, Espagnols, Français, Amé
ricains, Canadiens, Suédois, Chi
nois ... une véritableTour de Babel ;
enfin, une rencontre internationale
anarchiste : tentes les tendances
étaient représentées, des dogmati
ques aux rigolards, des anciens com
battants aux punks, sans oublier les
curieux, les sceptiques, les désabu
sés, les amis et même, mais oui,
quelques marxistes,, hétérodoxes
bien sûr... De ce point de vue, la
réussite était complêtc et dans ce
forum· permanent il y en avait pour
tous les goûts, cc qui ravivait leplai
sir des différenceset mêmeune cer
taine esthétique des contrastes entre
les générations, les expériences,les
attentes...

Cet article (ainsi que celui deMurray Bookchin)
est extrait de la revue «Autogestions»
U rue. dl!S )lrts à 31000 Toulouse,France.

Ce n'est pas toüs les jours qu'une
rencontre internationale rassemble
plusieurs milliers de llbe,tairu•••
C'est ce qui s'est passé à Venise en
septembre 1984. Une occasion de
revenir sur l'lv.lnement, avec l'inter
view d'Eduardo Columbo, membre
du comité organisateur et animateur
de-.la revue ftq"/Jenne «·Vol.ontfl>t.

ADAPTER L'ANARCHISME AUX MUTATIONS Dl8ANNIŒS 80:?

Ce qui s'est présenté comme possibilité lors de 1-a rencontre de
Venise, c'est la recherche de cette anioulation entre une nouvelle base
sociale et la rcformuhnion en termes de théorie anarchiste des possi
bilités actuelles de changement radical.

- La réfarence nucogestionnaire esr égalemenc revendlquée par Ja
plupart des groupes anarchistes. Certains s'en réclament même /es
seuls surhenciques d6posim,res. /?ourcanc, il semble qu'en tant que
groupe ou mouvement organisé les anarchistes n'aient pasplus réussi
que les autrespartis qui se réclamenc de l'autogescion à inventer des
pratiques et des formes politiques qui correspondent à leur projet.
Le monolithisme intellectuel, le sectarisme idéologique et le confor
misme militant ne font pas bon ménage avec l'autogestion. Or il n'ap
parait pas toujours avec évidence que les groupes anarchistes aient
réussi à se débarrasser de ces réflexes ?

Ti) ourquoi analyser en rermes de réflexes, ou de • monolithisme
intellectuel ·, de • sectarisme idéologique et de • confor-
misme militant » les d1fficulté-s du mouvement anarchiste

pour autogérer la vie collective ?

Attention, tu te laisses emporter par tes préjugés. Ou bien est-ce
parce que tu orois que les anarchistes devraient être les vestales de
la révolution, le.s cathares de l'autogestion ? Ils font cc qu'ils peu
vent, comme tout le monde.
Non, leproblème de l'autogestion, de sa pratique sociale, se pose

au niveau de l'autogestion partielle de certains aspects de la produc
uon ou de la Vle soc1Ble dans une société b,étérQnomc à forme étati
que. C'cst·à•dife : unè autogestion esr-eUe possible sans autogestion
généralisée ? Je pense, pour des raisons que j'ai déjà argumentées
ailleurs, qu'il existe une relation d'interpénétration entre la consti
tut ion du sujet, de l'agent de l'action-individuel ou collectif- et
le système institutionnel d'une société hiérarchique, autrement dit,
entre la structure irtconsciente du désir cc la forme étatique de la
société. Toute inn_ovation s'institutionnalise sous la détermination
ultime d'un pouvoir politique autonomisé qui est aussi le principe
struecuram de la totalité de l'espace social.
Le changement qualitatifdu systèmè social autoritaire exige la rup

ture rêvolutionnaire. La prariquc réelle de l'autogestion né- peut pas
être seulement volontariste, elle sera le résultat de l'existence d'un
mouvement social qui sur les bases de la justesse de sa pensée criti
que - comme négativité - construise à l'intérieur de Lui-même les
nouvelles formes politiques qui en seront tributaires.

En paraphrasant M.Bookchin je dirais que la tâche des anarchistes
n'est pas de « faire » la révolution. Celle-ci n'est possible que si les
gens • normaux , le commun collectif, participent àun processus
d'expérimentation et d'innovation orienté vers la transformation radi
cale aussi bien de la vie quotidienne que de la conscience. La tâche
de tout révolutionnaire sera alors de promouvoir et de provoquer ce
processus. C'est avec les autres et à travers les autres que l'autoges
tion sociale, l'anarohie, commencera à exister. L'autogestion de ma
vie est l'affaire de tous.

- Quelles sonc aujourd'hui, d'après coi, les questions qui méritent
d'écre reprises, repensées, reformulées pour redonner vigueur à la
pensée anarchiste ? Quels. sont les principaux axes de réflexion que
ru as privilégiés danscc sens ? Cette réflexion, si elle est indispensa
ble, peut-elle se faire à l'intérieur du mouvement anarchisre ou bien
sur. ses marges pour éviter de tomber sous Je coup des OFthodoxies
encore régnantes ?

L c monde moderne est traversé par des mutations intenses (au
niveau de la production, de la démographie, de la pollution
de l'environnement, du scandale de la faim, de la course aux

armements, des inventions technologiques., des changements fonda
mêntaux en génétique, par exemple); la violence du changement social
qui en résulte est telle que de plus.en plus, deux conclusions s'impo
sent : la première est que personne, ni individu, ni groupe, aussi domi
nante que soit sa positionsociale, ne maitrise la direction du change
ment. La deuxième est que la rationalité instrumentale du système
fonctionne dècoMe<rtêe de ses fins, comme purerationalité délirante.

La réflexion anarchiste ne peuc pas ignorer, surtout à cause des
valeurs qu'elle véhicule, la totalité duproblème social : il ne faut pas
oublier que l'anarchisme est aussi bien un mouvement poliùquc
qu'une éthique.

Pour le moment apparaissent, je crois, quelques lignes de réflexion
privilégiées de fait : les écosystèmes et la guerre, par la pensée anar
chiste américaine; le pouvoir/domination et les stratégies politiques
du changement, parla pensée .anarchiste européenne. Probablement,
les problèmes débattus sous la dénomination g6nériquc de « fémi
nismc • font la jonction entre ces deux lignes dont je viensde parler:.
Pcrsonncment je travaille dans cc que nous· pourrions appeler la
reproduction du pouvoir ,, dans sa triple orientation symbolique :
mytfüque, pbantasmaùquc et institutionnelle . Par exemple, ma con
tribuùon pour le oolloquc à \'enise a été une réflexion surl'Etat en
tant que paradigme du pouvoir politique .

Après plus de trente-cinq ans de militance à l'intérieur dumouve
ment anarchiste, les orthodoxies régnantes qui me gênent le plus sont
les orthodoxies intellectuelles extérieures au mouvement. Ceci ne veut
pas pas dire, loin de moi cette croyance, que le mouvement anarchiste
organisé soit immunisé contre les problèmes du pouvoir, mais selon
une option théorique fondamentale il ne peut pas exister à l'intérieur
du mouvement un centre qui légitime une seule façon de penser. S'il
existe, il a tort.

(Propos recueillis par O.Corpcr, Paris, novembre 84)
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I l est difficile de qualifier comme tu le fais les • débats • de.
Venise. ll y a eu six tabl'cs tondes avec traduction simultanée,
huit séminaires ct groupes de discussion et deux séances

plénières, avec la priEsencc permanen1e d'un mil!i_er de personnes dans
les salles de la faculté d'architecture. Dans la pratique, p,ersonne n'a
pu suivre plus d'un tiers des débats, étant donné que plusieurs avaient
lieu simultanément. Et en quatre ou cinq langues. Sans compter les
débats organis& en dehorsdu ptoglia.mmc, au « tendone » de SanPolo.

Mais le déccntliage de la thEorie anardiistc ve.rs le pôle libéral est,
à mon avis, négatifet dangereux, car il permet la résurgence des idées
61ittatca, en séparant la libené de sa condition nécessaire, l'égalité.
Lamouvance anti-autoritaireprésente dans tous Jcs mouvements alter
natifs est favorable en elle-même au mouvement anarchiste. La dim
culté actuelle de l'anarchisme, et son énorme faiblesse organisation
netlc, est d6termin~ par la diasohnion de ce qui était sa base tradi
tionnelle, c-e qui le prive d'une st-ratégictà moyen terme. Je m'cxpli•
que : historiquement, la base sociale de l'anarchisme, dans &11 période
d'affrontement avec le système établi, était le prolétariat industriel
de l'origine dt la CGT en Prance, la «ceinture rouge • et PUSl en
Italie, le linoral industriel de Buenos Aires et la FOU en Argen
tine, Cblcago et les IWW aux U.S.A., la Catalogne et la CNT en
Espagne, etc.; la situation sociale de ce prolétariats'est tellcmcm modl
fie dans les paya d6velopp& qu'à préacnt ils'exprime à travers le
syndicalisme réformiste intégré à la hiérarchie inatiturionnclh: du
système capitaliste. L'anarchisme alors se trouve représenté par une
myriade d'individus dispersés dans le tissu social et sa stratégie tradiiionelle- révolutionnaire et irîlwTcctionnaliatc - n'a plus demor-"",%2,",",$,""";"geEng e» sroon«risme ratoire dans lequel la « révolution » est perçue par la plu·
part des gens comme illusoire et irréelle.

I l est certain, et très cncowageant., que pèndant les dix derniè
rcs années s'est dtveloppée une pénétration diffuse des idées
liber::taitt.s ouanti-autoritaires àdifférents niveaux de la société

et surto ut dans l ës milieux Ü)tellcctuels et contestataires, ce c i a ll a n t

de pair avec la déconfiture totale de la colonisationmarxiste de la
pensée politique.

lf.c groupe organisateur s'est réuni à Genève à la mi--11ovembre ~ur
analyser les différentes opinions qu'avait suscitées la rencontre et
essayer d'avoirune vision drenscm6le, en acç_ordam un intérêt parti
culier aux échanges d'idées tenus lors du collo.gu..e. 1c dirais que,
compte tenu des nombreuses personnes (prcsqu'u.ne centaine) con
tactées à l'avance pour le choix des sujets etmême si un certain nombre
des travaux présentés sont d'unevaleur indubitable, la qualitéde l'en
semble est inférieure à cc qu'on attendait. Mais il y a un autre phé
nomène qui me puait très important du point: de. vue « intellectuel
et politique • : à nouveau et après -un long inter-règne, une grande
quantité de camarades, militants ou pas, la plupart de moins de trente
ans, discutent, panicipent, échangent des idées et des expériences,
se disputent, et tout- cela avec la conscience aiguë d'une réalité : tous
les schémas sont brisés et il ne reste que les valeurs 1'.ondamcntalcs
de l'être anarchiste. Ils ne sont pas venus à Venise pour célébrer une
messe, mais pour essayer de comprendre une réalité sociale donr la
seule certitude est qu'il fa.ut la changer, dans un sens anti-autoritaire.
La modernité du questionnement me paraît indjscutablc par l'am
pleur des thèmes traités, par l'abandon d'une « culture prolétarienne >
périmée etparla nupure,devenue évidente aujourd'hui, avecun passé
révolutionnaire qui est le nôtre mais qui succomba définitivement
sur les barricades de Barcelone en 1937. Le fait qu'il n'y air pas de
réponses stratégiques communes n'esr pas, pour le mouvement et dans
los condit.ions·aetuelles., un empêchement majeur (de surcroît le col
loque de Venise n'était pas un c,.,ongrès de l'anarchisme organisé) et
môme si cela -apparait politiquement difficile à supporter c'est, peut•
être, la condition d'une ouverture vers de nouvelles formesde lutte.
Donc même si l'un ou l'autre débat a pu être décevant, je crois qu'il
se dégage du tissu total de la rencontre un questionnement crît1que
qui se développe sur des li>ases lai:gement panagêcs.

- Il est fréquent aujourd'hui d'entendre, venant d'horizons QOliri
ques très différents, voire opposés, des références très positives Jaux
aspirations libertaires ». On a même vu apparairre l'exptession
« libérale-libertaire » pour qualifier une certaine , sensîbilité • poli•
cique se téfèranc par ailleurs à l"aucogestion. Jj)e coure évidence Je
champ de~ 1< aspirations Jibensires • déborde largement celui des
mouvemencs anarchiftes. Comment expliquer ce pbénomèile, au:8elà
d'une dtnoneiation facile de la récupération du vocabulaire ? L'au
dience des idées libertaires serait-elle inversementproportionnelle à
celle des mouvements anarchistes ?

-Cerce rencontres été une-inconte_srsble réussire sur Je plan convi
vial : participants nombreux, ambiance chaleureuse, ete.. En revan
che, sur le plan incellcccucl cr politique, si on excepte quelques
réflexions de personnalités ou de groupes très minoritaires, certains
débats sont apparus répétitifs, décevants, inactuels. Qu'en penses-tu ?

LaRencontre internationaleanarchiste organisée à Venise du
24 au 30 septembre 1984 ,a été Poccasion d1évaluer. /a situa
tion actuelle desmouvements de pensée et d'action trèsdlver
sifiés qui se reconnaiuentdans l'appellation d'« anarchistes ,,
ou de « libertaires ». Nous avons demandé à E. Colombo,
membre du comité de rédaction de la revue « Volonta
(Mlla.a)et WJdes organisateurs de cette rencontre, ce quepeur
1lpll1er aujourd'hui une référence à l'anarchisme.



albert camusil Y a 25 ans mourait.•.

part, il était trop tard, et d'au
tre part, le patriotisme imbé
cile du « petit Blanc » comme
l'abrutissement religieux dès
Arabes dressaient des barrières
insurmontables po_ur une évolu
tion comme l'Amérique du Sud
en avait connu.

Bien sr, nous ne suivrons
pas Camus, et nous serons
pour l'indépendance de l'Algé
rie en n'ignorant pas, et je l'ai
écrit, que les Algériens ne fai
saient que changer de maitres
et qu'après avoir été exploites
par les coJoniaux, ils allaient
l'être par leur propre classe diri
geante. Ce qui naturellement
ne manquera pas de se prodUire
malgré tes criaillëries aês marxfs•
tes qui, une fois de plus, fu
rent les fourriers de la dicta
ture d'une classe et finalement
donnèrent raison à Albert Ga
mus. la position de Camus,
qui ne fut pas la nôtre, s'expli
quait ; ce quî ne veut pas dire
qu'elle se justifiait parce qu'il
était Algérien de souche. Nom
breux furent alors les soeie
listes. les communistes voire
les anarchistes d'origine fran
çaise ou espagnole qui se lais
sèrent piéger par, le même amour
du terroir.
Albert Camus restera clans

las mémoires, pour son action
humanitaire, et dans les biblio
thèques, grâce à une oeuvre ro
buste qui a marqué son épo
que, alors que bien des écri
vaillons qui ile priœnt dans leur
ligne de mire seront bien vite
oubliés.

Maurice Joyeux
(l) Ce texte ainui que de nombreux

articles, parus dans • le Monde liber
taire ·, sur Albert Camu, ont té ru.
ns par le groupe Fremes:Antony (F.A.)
danus un numéro de Volonté anarchiste
tn26), • Albert Camus et les liber.
taire; »,
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ces deux livres sont dispo
bibliothique de l'alliance
41 rue de l'ascension 1t

AIbert Camus.

la commune est la négation,
au profit du réel, du centra
lisme bureaucratique et abstrait. »

Oens ce combat contre les
staliniens et les « hordes » intel
lectuelles de Saint-Germain
des-Pré à l'affut de trois lignes
dans L'Huma. dimanche, nous
nous sommes résolument ran
gés à èOtë de l'.écrivaln qui si
gnait ces lignas : «Le jour pré
cisément où la révolution césa
rienne a triomphé de l'esprit
syndicaliste et libertaire, la pen
sée révolutionnaire a perdu en
elfe-même le contre-poids dont
elle ne peut, sans déchoir, se
priver ».

Mais le travail de I'écrivain
ne sera pas entravé par la polé
mique. même si ses écrits poli
tiques et moraux continuent
de bousculer la quiétude des
masses, et je pense en parti
culier à La Peine capitole et
à la série des Actuelles où il
publie ses chroniques données
à différents périodiques. Avec
La Chute, que je considère
comme le plus parfait de ses
ouvrages, la littérature reprend
sa place qui est la première
cfans l'esprit de l'écrivain.
Je ne veuxpas clore ce texte

sans revenir à la question qui
a légitimement soulevé le plus
de réserves dans les milieux li
bertaires et syndicalistes révo
lutionnaîres où il trouva ses
vrais amis aux moments diffi
elles. C'est la question de sès
rappons avec l'Algérie en plei
ne rébellion. Souvenons-nous
de son exclamation au cours
de sa ré.ceptîon en Suède :
cc L'Algérie est me mère et on
ne renie pas sa m'l1re 11. Camus
était partisan de la solution bré
silienne, c'est-à-dire de la fusion
des races comme cela s'était
produit au Brésil. Mais, d'une

au.
r@al/spar l'Alliance Libertaire,

va taire du journal de le Résis
tance le quotidien cle la vérité
dans un monde grisé par le re
tour à le paix et qui reprend
les mauvaises habitudes de le
Troisième République. Les ou
vrages vont alors se succéder
et d'abord La Peste, un des
plus gros succès en librairie de
ces dernières années, où il ra
mène l'absurde au niveau du
quotidien. Son théAtre, de Ca
ligula aux Justes dessine dé-. ,
jà ce que seront les rapports
entre la révolte et la mesure
- qui est le titre que j'ai don
né au disque que j'ai consacré
à Camus - et que L'Homme
révolté consacrera.

L 'Homme révolté marque
un tournant dans l'œuvre d'Al
bert Camus. La vie est absurde
la révolte est la seule solution
qui s'offre à l'homme pour res
ter lui-même. Mais pour cela
il faut écarter les dandys et la
révolution césarienne. L'Homme
révolté fut à la fois un succès
et un scandale. Camus mon
trait du doig1 tous ces « pe
tits rebelles, graine d'esclaves
qui finissent par s'offrir, aujour
d'hui, sur tous les marchés de
l'Europe à n'importe quelle ser
vitude. » Ceux-ci ne lui par
donneront pas. lis se regrOu
peront derrière un « farouche
révolutionnaire li (sic), mon
sieur Sarre, qui carressait les
staliniens dans le sens du poil
et auquel ceux-ci crachaient à
la gueule chaque fois que l'occa
sion se présentait ; et qui, à
trente-cinq ans, venait de décou
vrir enfin, que lés travailleurs
ça existaient I Et, à l'ombre du
clocher de Saint-Germain-des
Prés où on fait souvent l'er
reur de se prendre pour le nom
bril du monde, le combat s'en
gagea 1

L'Homme révolté renvoyait
dos-à-dos toute les oppres
sîons, mais ce qu'on ne lui
pardonna pas c'est que dans
son dernier chapitre « La pen
sée de midi », il ait pu écri
re : cc Quant à savoir si une
telle attitude (la défense de
l'individu dans la révolution) trou
ve son expression politique dans
le monde contemporain, il est
facile d'évoquer. et ceci est un
exemple, oe qu'on appelle tra
ditionnellement le syndicalisme
révolutionnaire. Ce syndica
lisme même n'est-il pas ineffi
cace ? La réponse est simple :
c'est lui qui, en un siècle, a
prodigfeusement améliore la
condition ouvrière, depuis la
fq_urnlfe ê1e seize heures jusqu'à
la semaine de quarante heures.
L'empire idéologique, lui, a
fait revenir le syndicalisme à
l'envers et détruit la plupart
des conquêtes du syndicalisme.
C'est que te syndlcalîsme par
tait de la base concréte, la pro
fession, qui est àl'ordre écono
mique ce que la commune est
à l'ordre politique : la cellule
vivante sur laquelle l'organisme
s'édifie ; tendis que la révo
lution césarienne part de la doc
trine et y falt rentreJ de force
le réel. Le syndicalisme comme

llBERTAllE
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fŒU\IREET L'ACTION
D'ALBERTCAMUS

rabfe .« l'Espagne et le donqui
ellotttsme ». 11 avait collaboré
à la petite revue anarchiste
Témoins qu'impulsait André
Prudhommeux. Avec quel
ques syndicalistes et huma
nistes tels Martinet, Lazari
wich, Roger Lapeyre, etc., il
avait constitué un groupe de
Laison interationale qui déploya
ses efforts à arracher à Fran•
co des militants anarchistes.
Plus tard, pendant la guerre
d'Algérie, il essaiera encore de
tirer des griffes de la justice
des jeunes gens poursuivis par
le gouvernement de de Gaulle
et je serais alors souvent en rap
port, avec lui. Enfin, il prêtera
sa voix à toutes les protes
tations contre les crimes des
staliniens en Hongrie et dans
les pays de l'Est, comme à
celles qui s'élevaient contre
les persécutions contre les Noirs
aux Etats-Unis.

Mais si Albert Camus fut un
humaniste toujours prèt à s'éle
ver contre les atteintes à la
liberté et à la justice. ce fut
d'abord un écrivain, même si
son œuvre témoigne de la pa
renté de son art avec son com
bat pour la liberté.

Né en Algérie, d'une famille
pauvre d'origine espagnole,
Camus devient journalîste à
L'Echo d'Alger. 11 se fera con
naitre, à la veille de la Seconde
Guerre mondiale par deux essais
L'Envers et l'endroit et Noce,
puis par une pièce de théatre
La Révolte des Asturies. Mals
c'est son premier roman L'Etran
ger, paru en 1942, qui va le
placer au premier rang des écri
vains qui participent à la Résis
tance. C'est cependant le Mythe
de Sisyphe qui sera le fonde
ment philosophique de toute
son oeuvre à venir. Directeur
de Combat à la Libération, il

La nouvelle brochure
de I'Atelier de Création Libertaire
vient de paraitre.
Vous pouvez la commander
Atelier de Création Libertaire,
13 rue Pierre Blanc 69001 Lyon.
CCPACL 572459 L LYON

48 pages, format 14 x 21

c'est celle que nous propose ici
Vertone.
R.Dadoun

La dominante libertaire de la pensée
de Camus a été sans doute
plus d'une fois mise en lumière.
Mais une démonstration cohérente
et rigoureusement argumentée
restait à faire:

11!. Y a vingt-cinq ans, I'ab
surde était au rendez-vous 1
Un des plus grands écrl·

vains de l'aprè's-.guerre dispa
raissait dans un accident tragi
que qui illustrait bien la com
plexité de notre époque. Albert
Camus avait alors 47 ans. Aussi
importante que soit son œuvre
couronnée par un prix Nobel,
l'es,.sentiel, !)eut-être, était en:
core devant lui 1

C'est au court d'une réunion
en faveur de l'Espagne courbée
sous le joug de Franco, que
j'ai connu Albert Camus. Il y
avait à la tribune de ce mee
ting, que présidait Daniel Mayer,
toute une brochette d'întellec
tuels de renom. J'y parlais au
nom de la fédération anarchiste.
Chacun connait mon style tumul
tueux... Est-ce à cause du con
traste qu'il taisait avec la pa
role chaleureuse mais mesurée
de Camus que mous avons tout
de suite sympathisé ? Je n'ai
jamais• été dahs l1intimlté de
Camus, les milieux que nous
fréquentions étaient. trop diffé
rents, mais chaque fois que les
circor1stances nous l'ont impo
sé, pour faire face au fascisme
ou au stalinisme qui, pour nous,
était de la même veine, nous
nous sommes rejoint.

La sympathie de Camus pour
notre organisation était incon
testable, ce qui d'ailleurs ne
veux pas dire qu'Î/ épousait
toutes nos opinions ; et dans
nos rapports, la fraternité joue
ra plus que l'idéologie. Nous
l'avions vu venir témoigner au
procès de Maurice Laisant pour
suivit pour un article pacifiste ;
il avart assisté, dans le petit
salon de la Grande Salle de la
Mutualité, aux galas organisés
par Suzy Chevet et oil je l'avais
présenté à Brassens. Nous avion,;
publié de lui, dans le Morde
libertaire (1), le texte admi



Au creux des années septante, des revues
éphémères comme le «Journal d'Europe», «Notre
Temps, «Hebdo» proposèrent des dessina llbé·
rateurs au parfum écologiste qui narguaient les
décideurs argentés, les massacreursdécorés. La
ma}orité sltencreus.e prenait sa grêle de cailloux
narquois.
Aujourd'hui, le «look» a changé. Il est de bon ton

d'être de nullepart; ni de dro_ite, ni de gauche. Le
P,almler évasJoo a beaucoup habité les eocktalls
de la dérision.
0ependant des croquls poujadistes fleurissent

dans un hebdomadafre coSSü au nom question
neur. Les cibles favorites devtennent les «étran
ges étrangers» chers à Rré\lert, les syndicalistes,
les pacifistes. Gela vote bas I La liberté de la
presse rime de plus en plusavec l'abondance du
po~eleullle banqufer. L:es dents d1Hersant h_'apr
pent La Provfnce,, grtgnolenl •te SOlr••..

l:Jn drapeaù de la croix rouge flotte à la station
de métro Anoeessens devant le beau panneau
d'écritures d'Alechinsky et de Dotremont. Le gel
de Janvier a révélé d'un,e faço,n évidente lllnjustlce
qui grandit dans notre pays! Les chauffolrs s'ins
tallent. Nous vivons le temps des flash-back
amers.

Peut-Atre faut-il plus que jamais tailler lecrayon
pour créer desMickeys sociauxqui avec humour
et poésie animent des images «change monde».
Avis aux rédactions des publications progres

sistes... Le journalisme dessiné demeure un
ro.uage ln$f1spensabte de la démocratie.

Jo Dustin

du politique
au social

le social séjourne
dans la tempérence
et /1anticipation.
le destin du social,
c'est l'anéantissement
du devenir.

Tout le vécu social se reflète d'une
manière presqu 'Instantanée dans les
dessins de presse_, les «cartoons» des
quotidiens_, des h"ebdomadaires. En
oc"tobre 1980, fa fJaisse d'Epargné
organisait ainsi une ewosition 'de
caricatures chevauchant les 150
années de notre royaume exigu. «Le
Sifflet» catholique y traquait les
Francs-maçons. «La Patrouille»
anti-cléricale y montrait une Belgique
harceléepar un corbeau au galure de
jésuite. Dans «L'Assiette au Beurre»
un monstre pansu au ventr.e.. trans
formé en caverne d'Ali Baba hurlait
par ses trois bouches... attaque de
voteplural! Léapold l'Africain vivait
son triomphe sur un char attelé par
des noirs menés à la chicotte. Le
spectateur pouvait à coup de pam-
phlets incisifs palper la misère
ouvrière, lafausse grandeur de la con
quête coloniale, la tradition du tirage
au sort... Dans l'entre-deux guerres
Jam astiquait les bottes de Degrelle et
Léo Campion, chansonnier anar
chiste_, vilipendait les fascistes avecune griffe bon enfant proche de celle
d'Effel...

mickeys sociaux
,.
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AUJOURD'HUI TOUT EST SOCIAL

Jean Stlllemans

Le mot «social» est un mot plein, un motsoül'd,
qui renvo1e à son propre trul.$me: e.Bel'\, 01J\, \\ y a
du soclal. Ben oui, on vit en société», L.e mot se
refemie sur Il.JI m'ême, comme les- èttitudes ef<les
actions qui l'accompagnen\: 1\ s'eg\t de préserver
le social. de l'étendre jusqu'à dissoudre tout câll·
leurs- du social, Jusqu'à ce que le social seboucle
en social.

:A.lors que l'issue politique reste toujours incer
taine puisque l'on mise ,même dans lecadre para
noîaque des dogmatismes historiques- sur les
ct,ances d'une action, d'une stratégie, d'une
lutte, d'un projet, le social est lemilieu homéosta
lique par excellence, où rfen ne peut demeurer
hasardeux, où le conflit, la violence, lamaladie, la
folle, la mort, sont d'emblée et une'fols pour tou
tes, analysés, prévus, prévenus. Le soclal•rêgl:Ae
et gonfle: les Institutions de régulation, de corn·
munlcatfo.n, de prévenllon et d'accueil croissent
et saturent l'espace pour comblêr les vîcfes, les
manques où l'imprévisible pourrait se glisser. Le
sooraJ se mobUfse J?,OUr accuemrr l1ëvenem·e)ît êt
dénouer saviolence.

Le monde politique a le go0t du destin et de
l'h!stoîre. La 1PBSSlpn du devenir, de la posslbfe
lre<iture de la fatalité,

Il a le désir de soumettre le monde à une
volonté oolleôtive -si ,êllê est lè fé/t de, la classe
sociale, de CTorganisatlon ou de d'avant-garde»,
individuelle si elle est le fait du chef révolution
naire ou du poseur de bombe. Le destindu politi
que, c'estde mettre le devenlr au cféfi.
Le social séjourne dans la tempéranceet l'anti•

tjpatlon. Il vise lâ mise en placa de réseauxsocié
taires qui absorbentet désamorcent lapossibilité
même de la fracture et le déroulementimplacable
du devenir. L'événement est résolu êfâh.s une
trame qui l'anticfpe. Le destin du social, c'est
l'anéantissement du devenir.
Lé social Cl~évacue progressivement les con·

tretrétés Internes rencontre cependant quelques
résistances irréductibles à son régne. De purs
événements rétifs aux pratiques de prévention
menacent la fluklitê des mécanismes de régula
tion: lacatastrophe naturelle ·et pourtant, il fau
drait blen lui trouver un coupable: qui n'a pas
prévuet prévenu la catastrophe?-, le risque de
l'anéantissement nucléaire et le terrorisme. Ils
constituent des aberrations, sans recours possi
ble ide la,pârt au soêfâl et rompent son êquiÎIPi'e
homéostatlQ®. 1!11:torrew- miteuce, te tragique
absolu aux portes d'un monde quotidlen qul l'a
évacué.

Le monde du «tout estpolitique» étaitcoutumier
de l'échec, de la perte, du r\SQue. Ses parcours
connaissaient,de près ou de loin, le go0tdutragi
que. Dans lemonde du «toutsocial», toutmalhel.l'
et toute adversité sont injustes, immoraux , asso-
claux...

Souvenons-nous/ n y a une bonne
quinzaine d'années, aborder la
«chose publique» menait nécessaire
ment à converser en terme de politi
que_, à sous-entendre des questions de
devenir historique. Les mots-clés,
variables au gré des sensibilités, oscil
laient de la réforme à la rupture, de
l'autogestion à la révolution, etc. Le
mot d'ordre «tout est politique>>
résumait à lui seul l'état des esprits.

Aujourd'hui..• on parle du •social,. Et si l'épo
que goCttalt encore à la passfon des formules, on
entendrait sans doute: ctout est social.
Nous sommes passés d'un monde du polltrque

à un monde du soclal. La dilférence est de œllle.
Le mot «politique» est un mot ouvert qui laisse
entendre derrtère lui histoire et deven1r, sans dire
de quelle histoire nl de quel devenir il s'agit. Il sup
pose le conflit, la confrontatron, la dlaleotfque,
l'issue Incertaine, même .sl cl'iacun des acteurs
pâtie sur l'i,résfstlble accomplissement de ses
analyses. Car le terme de cet eocompllssemenl
est hors de portée, et, qu'il soit jugéproche ou
lolntéfn, il suppose au préalable une succession
d'actions, l:11ê,vénements, de combats dont
l'enchainement et l'ampleur ne peuvent être anti·
cipés. Le monde du politique est un monde mar
qué par l'lnœrtilu<le et l'usure du temps, et, par
tant, un mondesujetau pathétique et au tragique.
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étonnant; notre détournement de l'affiche du P.S. est exclu du catalogue...

/es. textes ci-contre sont égàfem'ènt repr-oduits 'i:Ju catalogue de l'exposition...

«le social au singulier», titre évocateur pour une
exposition organisée fin février 85 en marge des
«assises du travail so€ial» ..Une centaine de dessina
teurs, peintres, photographes, ... expriment à la pre
mière personne leur vision, interprétation, critique
de l'action sociale. Sur 120pages, le catalogue édité
poui l'@ceasia·n témoigne de cette rencontre, par
fois réputée 1:mp,ossible, entre l'expression artisti-
q,ue et le social. Il s'en dégage un humour décapant,
peu respeetueux âes images d'épinal, des œuvres de
è@nnes sœur-s qy,1i se sacrifient pour les pauvres.
Loin des rivages putrides de la charité chrétienne
qui conforte la pauvreté, nous présentons sur cette
page les troisparticipations du c0llectif du 22 mars,
le tout dessinépar Patrick.
Pour se procurer le catalogue «le Social au Singulier», une seulé adresse:
Commission Française de,,.la Culture de l'Agglomération de Bruxelles, 15 rue
de la Loi, 1040 Bruxelles, téléphone 021230.28.90 ou 230.T6.95.



moins quand Ils ne sont pas interdits de par;tlolpa•
tlon). de faire poser des questrons parlementaJ•
re.s.
Mars li faut •aussi que les auteurs des lettte·s

sachent, pour ne pas être déçus, que nous
n'avons aucunpouvoir d'intervention directe dans
leurs affaires, ni dans leurs dcissTers, ni euprès,da
leurs avocats, ni auprès des administrations
négrières de le1Justlce, ou esclavagistes de la pri
son... Sauf dénoncer et protester. Il en est pretl•
quement de même de la Ligue et éle la éommrs
s/on •Prison dont les buts principaux sont de
répandre des Jdées, de raire prog~esserr la 'con
narssance, la conscrence et le respect des d(olts
de lfhornme face aux mammouths que sont las
pouvoirs et les admlnlstratrohS, da dénoncer au:ssJ,
parfois des vrolalions de drolts surtout lorsqu'elles
ont un impact informatif et qU'erre·s peuvent être
exploitées dans un sens général pour l'évolution
et l'avancement desidéaux humanitaires.•.

El ce qul serait bien, ce qui nous atderaH, c'est
que ceux qui nous écrfvem, qui ressentent un
besoin d'aide à un moment donné, na so(ent pas
égorstes et Viennent nous rejoindre et nous
apporter reur contribution après la quille.

Pierre Debeffe
CADIP

120 rue do Messancy
6798 Aubange

suffisante pour réagir immédiatement et chaque
fols -avec le minimum d'effet et d'efflçeclté et
recouper les Informations pour rester crédible et
ne pas dire autantde bêttses que certaîns offlctels
de haut rang!
Mals que l'on ne s'y trompe pas, irettraaclté

dans un domaine aussi dîff(clle, dans des condl·
tlons d'information nulles ou gênées etles déte
nus s'exprimant souvent mal, ne connaissant ni
leur dossier ni !a procédure, semblant souvent
non suivis ou en désaccord avec leur conseil. et
Ieee à des admlnfstratrons nanties de tous pou•
voirs, ayant bonne conscrence d'elles-mêmes,
imbues de resprit de corps, ne reconnaissant à
personne le droit de se plafndre ou de demander
compte, est très relative pour l'fmmédfàt.
l'explollatron falte de toutes parts des Informa

tions reçues finira tout de même par écla1rer et
Influencer l'oplnlon publique par répétition.
Jusqu'à la reconnaissance d'un droit des détenus.
Ces lettres sont donc incontestablement très

fmPQrtantes pour nous tous. L'important est que
les auteurs n'èn attendent pas des miracles incon
sidérés. Elles nous•perm,ettent de savoli' ce qui se
passe, y compris ce qu'on cache et qu'on nle.
Elles nous permettent parfois d'écrire des protes
tallons. de rédiger des articles ou des communi
qués de presse., de répercuter des lelts en débat
publfc, parfois face aux tenants du système (du

e courrier de
sont des demandes d'intervention dans procès
comme dernier recours ou redreS§eur de torts.
3% sont des demandes de (ecours à ta Gommls
sionEuropéenne des Dro1ts de l'Homme â Stras
f>ourg, mal aigulllée.s donc. 3% sont àes deman
des êt'aîde ou d'intervention pour obtenir asile
politiqueou contre expulsion. 12% exposent des
problèmes, demandent des interventions diver
s.es (probfèmè de pres,se, de parking et v1slte, de
comporte,11fènt pollG)et). 6% so_:nt dBcS témoigna•
Q!:I~ et tnrormaUons sur la prison e1 le vécu. 2%
traitent de pro6têmes de santë. demande de libé
ratlon pour cause de sanieavec demande d'lnter
venllon.

,Je le redis, ceci est forcément empirique,
d autres classfflcat1011s e1 sou_seelassificalions
pourralent être élaborées. On constate que peu
.d_eJettres, chez n_ous ou à la ligue, soulèventdes
problèmes de soins ou de médecin en forme de
P.lalnte. 0rAltemat1ve1Ub_ertafre, de,s-radios libres,
Passe Muraille et des visiteurs semblent recevoir
un plus grand nombre de doléances de ce genre.
Cela semble plus particulier à Bruxelles et à Tour
nal. La localisation et les capacités du CMC y sont
peut,être ppur quelque chose. Il serait Intéressant
qua ces autres destinataires tassent aussi un
ïnvenlEl]re el un'e ciassiflcatlon de leur correspon
dance venant de l'ombre ...

magouilles
Par dràutres voies aussi nous parviennent des

lnfonnations sur les magouilles, mauvais traite•
ments, les actes de mépris, d'outrages, tes puni•
tions, les trafics. On craint encore la censure
l'ouverture des lettres. Au CADIP, depuis que les
lettres sont remises fermées, nous ne constatons
pas d'ouverture ... Nous ne sommes cependant
pas certains de recevoir tout ce qui nous est
adressé, nl que tout ce que nous répondons par
vient au destlnatalre. Nous savons Que des- let1res
parviennent aux radios libres. ayant été
ouvertes..• Cela étant, certalnes sont peut-être
retenues après lecture puisque, comme à l'est et
allieur:s, 11 est détendu de critiquer le régJme ...
Ces lettres sont souvent formulées commo Oil

formule des adresses à des Instances de dernier
recours... Et ceci est grave puisqu'il faut savoir
que nous sommes des groupements de lutte et
de contestation contre un SY,Stème qui ne nous
accorde aucun droit ou crédlt. Seule la Ligue des
Droils de l!Homme peut se 18/guer de posséder
un relatif crédit moral auprès de certaine presse
et certaJnes institutions ou pe<sonnes. EUe ne
possède aucun drolt ou pouvoir, elte n'a pas non
pJus les moyens de posséder une infrastructure

En gros, 13% des lettres demandent la vls1te
d'un, délégue pour ru, e,cpllquer de vive voix des
problèmes que l'on ne sait ou ne peut expliquer.
15% traitent de èongés ou de conditionnelles,
soJt à titr, de demande de renselgnemenls. son
pour se p1alndre de ne pas les obté'nlr, soit pour
demander intervention. 5% constituent des missi
ves à but lor.t complexe avec des 8>cpoaés, des
considérations et des démonstfatrons. 9% sourè
vent ëfes problëmes de transfert d'une prison à
une autre. 13% sont des demandes simples el
o(altes de documentation et êl'informatlon. '1 79

Lis radios libre_,t les journaux, la
Ligue des.. Droits de l'Homme, le
CADIP notamment reçoivent chaque
jour un certain nombre de lettres
émanant de détenus dans la partie
francophone du pays. Quelques let
tres de la partie flamande aussi.
D'une analyse forcément empirique
des lettres parvenues à la Ligue et, au
CADIP, il ap,parajt que les sujets
traltls sont fort divers, par/ois fort
complexes ou fort embrouillés, cer
toJnes sont,. rédigées avec clarté et
recherche, d'autres avec maladresse
au dij/lcultés, avec hargne, avec pré
tention de juridisme aussi. Parfois à
tort; uar,foh_ à raison...
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L'inJW"e
Jales Brunin --~.A.lors quoi ? Pas encore 5al

si, le dernier pamph1eta_cc:u:;,
sateur de jules Brunin?
Cest sans doute ~. l ln·
jure qui puisse êtte le plus
crùellement ressentlê par
l'auteur et son pr'éfader,,n_o
cre confrère Guido Van
r,amrrie : celul-:cl n'en"'."vlsa·
sesii pas erte %
« arce que, dans notre
ité, on ne peut jamais se
substituer 1î la .Jusflœ pour
siymg";
personnes bien

«taus»te de»
erre@se des causes, el!e,
ies centants du juge>, .9.
ne sont ans doutepas '9$des Innocents et moh\S en
core des sains Innocens.
mals qui sont tous des oban
donnés., donc des victimes,

1 Brunln n·e ~ de té'~:f ner de ce _qutll appelle
rus4'ment l'clntolérat>let,
Eli mettant des.noll\5' sur les
ln.Stitutlon's e't ceux qui les
senrêiit. , ... t l - 'àsans grand et.e J usqu
résent, si ce n'est son sacrl

'fice de tout confort person
nèl. Mals sl matntenant.sc:m
témoTgnage ne suscite me
me p1us de réactions, fus
sent-ellès les plus dures
pour lul, àe la part de ceux
qulll àccu.së, si le .témol
gnage d'un Brunin sombre
aW l'lndlfférenœ, c::'êSt 11ln·
jure suprême. Pas tellement
à l'auteur, quin'en est pas à
cela près.

Mals à la consdenœ de
tout ette dvIDsé. Bnuiln a
raison : ou bien 11 faut saisir
son livre: ou,b1tm Il faut en
flnir avec l'lntôlêtablequ'll.Y
met une fols de plus à nu...
(Ed. 22mars) - P.11L

casser tes structures. à ,g999%?
m.veau qu1et1es solen!, pour l\bl rrs
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dans les ouv,age·s publiés par Michel
Graindorge, dans celut que va pu~lier
le Or Jacques Baudour et dans le
livre de Jules Brunin dont le litre,
sous la forme d'un aveu, annonce
très claire.ment 1a voie choisie

Il (aut créer le ·scandale pour
qu'un autre - tellement plus grave
- cesse. . .,
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''L 'Injure'' de Jules Brunin
Edirions du 22 mars

LE JOURNAL DES PROCES
MURAl!ili.ES

ae que la pr:esse
a dit de la .sortie
de notre deuxième
1/vre:
l'injure
'de Julej br.unin

L'injure
pàr Ju{èi Brunln
Eél/tio.ns 22 Màra
L'auteur de L'Enfer des gosses ne
désarmepas. Il est d'ai@ursun des
raresêtres dont onose affirmer qu'il
ne. désarmera [amais. N'oubliera ja
mais, N'acceptera jamais. Quoi? La
blessure irréparable qu'on lul afaite
en le plaçant, de ses huit sasvingt
ans, dans ces homes qu'il poursuit
de sa haine douloureuse, de sa fureut désespérée, Dans L'injure, on
le re1rouve1 ayeq, -&a révoffè flam·
bante, ses sarcasmes, son senti
menfalfsrne au11el, D_apllla le temps
qu'U cJfe -A l'lfllast[oe, à Jltmpos1ure
dea autorttés, d'1m11 socrêlé 11>ut en•
tuère qui tolèrent qu'U y ait des on
tantsmalheureux, on s'estmis, pu
d e mm e nt , à émettre d es dout e s s u r

le système, procédant môme 1'
tude d'une réforme de la filroteètlon
éfe fa Jeun.eue, R$Jonne qui, à pre
ff)J6(e 'iue, pJéUne - pour ne pas
diJe : s'enlise, Alors, ne ditos pas:
je connais le combat de Brunin, L
sez-le; écoutez-le. Ceuxqui n'abdi
quent pas sont l'espoir du monde...

FRANCINE GHYSEN

ECRIRE POUR TRAVERSER LES
liEMMES o•AUJOURD'Hur
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bon de commande * bon de commande k bon de commande * bon
Je verse dès cc jour francs au compte 001-1632181-38 des Editions asbl 22 Mars

Veuillez m'envoyer par retour du courrier ..•. ex. de Taule Errance d'Albert Balencour et

ex deL'lnJ·ure de Jules Brunin à l'adresse ci-Jointe: , .. . . . . .

«Alternative Libertaire» mensuel est édité par le Collectif de l'asbl 22 Mars.
Ce n'est le journal d'aucun groupe, parti ou organisation. C'est un média
qui, hors des vérités toutesfaites des idéologies, se veut espace de réflexion et
de discussion sur la réalité de la Belgique de 1985. Ici, pas de «bonneparole»
à précher, simplement le reflet de nos, de vos préoccupations, parfois, sou
vent contradictoires. Ne vous étonnezpas si l'un ou l'autre texte vous choque,
vous contrarie, vous agace même. «Alternative Libertaire» se veutjournal de
débats... Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'une ou l'autre parole, si vous
voulez exprimer un avis différent, écrivez-nous, publiez-vous.,. Vous vous
lirez dans nos prochaines éditions. La quasi-totalité des articles est écrite par
des lecteurs, des abonnés. Ne cherchez pas ici la cohérence d'un discours
achevé, entrez dans sa dynamique anti-autoritaire, «Alternative Libertaire»
est à l'image de nos vies et de nos pensées... En éternelle évolution! Alors,
participez avec nous à cette aventure, écrivez, dessinez, photographiez,
abonnez-vous.

Parallèlement à son travail d'imprimerie alternative, l'asbl 22 Mars existe
depuis peu sousJor,ne de maison d'édition. A cejour deux livrespubliés. Un
troisième en préparation sur les nouvelles coopératives: «La Scène Alterna
tive», mais ça c'est déjà une autre histoire.

Sébastien

Pour la région wallonne. le coüt de l'aide
sociale s'élève à 700 millions, ce qui représente
0,83% des dépenses communales. sans comp•
ter que ce qui bouffe le plus de fric, ce ne sont
pas les pauvres. mais les maisons de repos et
l'hosto.

En cas de difficulté, c'est un budget que l'on
peut diminuer facilement pour les raisons que Je
vous laisse imaginer.

petit raccord de janvier dû au froid
En vrac:.-Belgique. On n'a vu plus vu cela

depuis 10 ans. On relance la mode des chaut
folrs, tartines. soupe tomates. Le fric aidant, de
plus en plus de gens ne paient plus leur gaz
électricité. Le fric aidant. on sa gène de moins en
moins pour le leur couper.
-France. Toul début janvier. en une semaine

de froid, 28 morts: la moitié des victimes en
Europe, et cela continuera. On doit remonter 30
ans plus tôt pour retrouver un hiver aussi meut
trier. Fin février on doit sOrement avoir battu le
record du siècle. La majorité de ces morts des
sans abri (7.500 rien qu'à Parisl aux conditions
de vie et de santé catastrophiques. Pas étonnant
qu'on chope des maladies en bouffant des restes
de canigou.

EDF bat ses records de production (55000
mw) et vit dans la hantiSe de la répétition de la
panne généralisée de décembre 78. U leur restait
5.000 mw avant que tout ne pète, ou bien d'en
appeler au civisme du peuple. Enfin voilà à quoi
sert ce que certains appellent le suréquipement
nucléaire...

Pour le sous•vêtement en «fibre de haute
synthèse à fort pouvoir de rétention par frotte•
ment (prononcer Dam.art). lout va bTen.

SI vous avez la p_erspfcaclté d'avoir des
actions cela peut vous rapporter gros.
Etc, etc.. Je vous laisse continuer cette liste.

Enfin vo11à des émotfons qui nous réconfor
tent dans notre petit quotidien. Le printemps etra·
cors bien vite toutes traces de ceux qul ont tou:
jours été là, qui vivent à nos côtés, mais que
Jamais on ne veut voir, les pauvres.

Qui s'en souvient vraiment? A l'hiver po
chaln donc? SOrement Mère nature viendra
encore faire trembler notre belle civilisation et
nous seronsde nouveau tout étonnés de ne pou·
voir lui faire face

Début Janvlor on se les caille en Europe. Avec
la crise, on se retrouve de plus en plus
démuni devant le froid. Moblllsatlon générale
pour aider tout ceux qui n'ont pu économiser
pour leur DAMART.
Tout le monde s'y est mis, files, nonnettes,
polltlcallles et autres. Partagé entre le riz pour
l'Ethiopie et le sac de charbon.
Isolés, sans abri, sans chauffage, etc... tout un
quart-monde passant Inaperçu, par peur de
déranger peut-être, qui, pour une fols, fait sur
face, fait la une des Journaux, Jusqu'à l'hiver
prochain?
On pleure dans les chaumières et toutes les
bonnes Ames du royaume s'agitent, n'ayant
famals pu Imaginer que l'on puisse, dans notre
bonne Belgique, bouffer dans les poubelles de
City 2. Encore moins crever de froid ou de tout
autre chose, J'en passe et des meilleures. Cela
ne va pas empêcher de retrouver une kyrielle
de morts Ici et là.
Et les cpas alors... pas pour les chiens?

Pour toucher le minimex ( 12.800frs pour
une personne isolée; 19.000trs pour un
ménage) ou l'aide sociale, il faut passer pas mal
de barrières psychologiques et administratives. Il
faut savoir que l'on a le droll de «vivre conformé
ment à la dignité humaine», droit garanti par a loi.
Tous droits que la plupart ignore. Mais il faut subir
une enquête sociale préalable toujoursagréable,
et montrer, que l'on est disposé à travailler

Ce qui se traduit pourcertains par un contrôle
régulier quant à des preuves de recherche
d'emploi. De plus, depuis décembre 83, un
Arrêté Royal (pris pendant les pouvoirs spéciaux,
sic 1) oblige les cpas à récupérer le fric prêté. à
charge de la famlNe de T'allocataire. Auparavant
celle récupération était laissée l'appréciatiion du
cpas. Cette mesure a comme Jeté un froid entre
les cpas et leurs usagers, l'intrusion du cpasdans
la vie privée pouvant apporter d'autres problèmes
que ceux qui existent déjà: beaucoup essayent
de se débrouiller par leurs propres moyens

les cpas, plus de fric?
En tout cas, à Charleroi, on préfère son flic à
pauvre. Le budget des communes accorde
, des dépenses au premier; 6,4% au
second.

c.p.a.s. ou s.p.a.2?

le 22mars fête
son 8 printemps

Ok, c'est la fin de l'hiver. Les gens sont un peu fatigués, tout blafards, tout
chagrins. Tous les ans le même tabac. Mais fa ne vapasplus durer: d'ici une
semaine ou deux, quand le soleil se sera vraiment décidé, les claires et légères
cotonnades des jeunes filles et les yeux brillants desjolis garçons... Le prin
temps quoi. Le huitièmejustement, du 22 mars. Alors puisque tout le monde
s'appretejoyeusement à sefrôler, à s'étirer, à s'aérer; au 22 mars aussi on va
s'en payer une bonne tranche.* 'Primo: Iules Brunin, dès 20 heures, dédicace son dernier livre «L'Injure».
Inutile de revenir sur l'intérêt que constitue cet ouvrage. Jules sera là pour
vous le rappeler et répondre à vos questions.
*Secundo: la Compagnie du Campus présente, à 21 heures, «Ça n'arrive
qu'à tout le monde». Un spectacle dont le thème n'est pas vrairnent drôle
mais quipourtant vousfera rire. En deux mots: si vous rencontrez Georges
Toulmonde dans la rue, méfiez-vous. li est un peu gentil, un peu lâche, il sait
encore ce que veut dire le mot respect, iln'aimepas les étrangers, rien nepeut
lui arriver. Et pourtant... On a beau croire en la Justice de son pays, les peti
tes fiches de policefont quelques fois de gros dossiers...
* Tercio: pour lesfébriles dufrétillement, les deux disc-jokeys de radio Cha
bab animent une soirée dansante à partir de 22 heures 30. Les amis de nos
amis sont toujours nos amis, surtouts 'ils ont le don defaire danser lesfoules.
Et c'est une occasion de plus d'éprouver ce délicieux plaisir qui consiste à se
mélangerjusqu'aux petites heures...

si vous habitez la louvière ou la région du centre,
venez voir ou revoir les affiches éditées
par le collectif de l'asbl 22mars...
du 8 mars au 18 avril, exposition à <<l'eau forte>>
25 rue du temple à la Louvière•..

•

le vendredi 22 mars
bruxelles82 grand rue au bois (place dailly)
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pour tous renseignements:
du lundi au vendredi de 1 0à 18 heures

téléphonez-nous au 02/736.27.76
ou écrivez-nous
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•Specimen

l'exemplaire d'alternative libertaire
que vous avez entre les mains

vous est adressé gracieusement
à titre de promotion

si ce journal vous intéresse
si vous voulez le recevoir

onze fois par an
dans votre boîte aux lettres

abonnez-vous
aujourd'hui

en remplissant le virement ci-joint
en versant 600 francs au compte

001-0536851-32 de l'asbl 22 mars
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